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Remportez des marchés grâce à Excel
Excel met à la disposition de ses partenaires de l'ensemble de la région EMOA une équipe de 
spécialistes expérimentés aptes à leur offrir une assistance dans la gestion de soumissions 
complexes, tout au long du processus, afin d'accroître leurs chances de remporter d'importants 
projets grâce à la gamme de produits Excel.  
La majorité de ces services sont fournis gratuitement et à toute étape d'un projet, mais il est recommandé de faire appel à cette 
équipe le plus tôt possible, lorsque nécessaire, afin de tirer un profit optimal de son expertise et ainsi garantir que la solution 
Excel choisie soit la mieux adaptée au projet.

L'équipe Excel maîtrise l'ensemble de la chaîne logistique et sa connaissance étendue en matière de gestion de projets 
d'installation lui permet d'offrir un service inégalé.

Avantages offerts par l'équipe de projets dédiée d'Excel :
l	Responsabilité globale du projet, avec un point de contact unique pour couvrir tous les besoins

l	Création d'un compte dédié pour chaque projet et supervision de l'application de ses conditions générales

l	Échantillons/Démonstrations de produits

l	Offre de documentation, incluant présentations, fiches techniques et études de cas

l	Gestion de la disponibilité des stocks afférents au projet, garantissant le respect des délais

l	Établissement d'une logistique de projet permettant de pallier à toutes les éventualités

L'équipe fournit également des conseils dans les domaines suivants :

l	 Conception de systèmes

l	 Pratiques d'installation

l	 Normes de câblage

l	 Conformité technique

l	 Exigences relatives aux tests de certification

l	 Conditions de garantie
 
Les services suivants sont également disponibles :

l	 Systèmes de câblage en cuivre et en fibres optiques pré-raccordés, permettant de réduire le temps d'installation

l	 Assistance avant- et après-vente

l	 Services d'assistance sur site

l	 Options financières 

l	 Services relatifs aux armoires notamment la configuration d’armoire et le montage sur site.

l	 Services d’étiquetage

Documentation technique
Pour aider ses consultants et partenaires à rédiger des cahiers des charges et à remporter des soumissions grâce à sa gamme de 
produits, Excel a mis au point une série de documents. Ces documents constituent la base idéale pour répondre à des demandes 
de spécification de systèmes Excel de Catégorie 6A ou 6, ou pour répondre à des appels d'offres impliquant la gamme de produits 
Excel.

Les copies du document de réponse à appel d’offre Excel et les documents de catégorie 6A sont inclus dans ce chapitre. Vous 
pouvez télécharger ces documents au format Microsoft Word, ainsi que le cahier des charges pour les systèmes de catégorie 6A 
des centres de données ainsi que le cahier des charges pour les systèmes de catégorie 6. 

Cliquez sur les liens ci-dessous pour télécharger les documents au format Microsoft Word :

l	 Cahier des charges Excel générique des systèmes de catégorie 6A

l	 Cahier des charges des systèmes de câblage Catégorie 6A pour centres de données

l	 Cahier des charges Excel générique des systèmes de catégorie 6 

https://www.excel-networking.com/sites/default/files/tools/excel_generic_cat6a_scs_specification_2017_091117_5.docx
https://www.excel-networking.com/sites/default/files/tools/excel_generic_6a_dc_specification_2017_091117_4.docx
https://www.excel-networking.com/sites/default/files/tools/excel_generic_cat6_scs_specification_2017_091117_5.docx
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Responsables du développement commercial Excel
Les responsables du développement Excel, basés sur le terrain, sont chargés d'effectuer des visites chez les consultants et 
utilisateurs finaux afin de discuter des avantages des systèmes de câblage structuré Excel. Ils peuvent réaliser des présentations 
sur site et offrir leur assistance à travers des réunions d'examen de soumissions comme à travers des réunions avant- ou après-
vente.

Ils peuvent être contactés par e-mail à l'adresse : projects@excel-networking.com.

Présentation d'entreprise Excel
Pour aider nos partenaires à positionner la solution Excel auprès de clients, consultants et entrepreneurs principaux potentiels, 
nous avons mis au point une présentation complète de l'entreprise. Celle-ci est disponible au format PowerPoint ou au format 
PDF interactif.

Cette présentation est structurée de manière à vous permettre de ne projeter à votre public que les diapositives correspondant 
à ses besoins, plutôt que de le faire asseoir pour une longue présentation intégrant des informations non-pertinentes dans sa 
situation.  

Un menu est situé en bas de chaque diapositive. En cliquant sur les différentes rubriques, vous verrez s'afficher un certain 
nombre de diapositives couvrant la section en question.  Vous pouvez alors toutes les faire défiler ou sélectionner uniquement 
celles portant sur les points clés que vous souhaitez aborder.

Ci-dessous vous pouvez observer une sélection de diapositives.

Cette présentation est disponible au téléchargement à partir de l'Espace partenaire de notre site Internet : 
 fr.excel-networking.com.

mailto:projects%40excel-networking.com?subject=
https://fr.excel-networking.com/
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Présentation du document de soumission d'offre Excel
L'objectif de ce document est d'aider les partenaires Excel à répondre aux appels d'offres et à remporter davantage de projets 
avec les solutions Excel. Il peut également être utilisé en association avec la déclaration de conformité type disponible au 
téléchargement sur le site Internet d'Excel. Chaque section a été conçue de manière à correspondre au cahier des charges type 
des SCS intégré à cette Encyclopédie. Les informations fournies sont toutefois facilement adaptables à tout cahier des charges 
susceptible d'être reçu par un partenaire Excel.

Le document examine les différents éléments de l'offre et devra être modifié et complété par le partenaire Excel en vue de 
réaliser une offre définitive.  Bien qu'il s'agisse d'un document générique basé sur la Catégorie 6 / Classe E, un partenaire Excel 
expérimenté pourra facilement l'adapter à la Catégorie 6A en renseignant simplement certaines informations de base.

Contrôle du document et présentation de la gestion
Cette section indique l'origine et l'historique du document.  Le partenaire Excel devra insérer ses coordonnées en vue d'un examen et 
renseigner les informations requises.

Section 1 - Introduction

Cette section regroupe certaines définitions de base de termes utilisés dans le document.

Section 2 - Étendue et présentation des travaux

Cette section démontre la compréhension du projet à venir par le partenaire Excel, qui doit y ajouter les informations pertinentes 
par rapport aux spécifications du SCS.

Section 3 - Spécifications du câblage structuré

Cette section couvre la solution spécifique qui sera installée par le partenaire Excel et doit inclure le détail de chaque élément 
spécifique de la conception et de la solution proposées.

Section 4 - Installation

Le partenaire Excel doit ici développer les informations de base fournies pour démontrer la manière dont le système sera installé 
ainsi que les compétences et procédures d'installation spécifiques qu'il fournira au client.

Section 5 - Test

Cette section concerne le régime de tests décrit dans le Guide d'installation Excel et imposé par le programme de garantie Excel. 
Il est basé prioritairement sur les normes européennes et britanniques, et secondairement sur les normes ISO.

Section 6 - Documentation

Cette section définit la documentation qui sera remise au client. Elle doit inclure les résultats des tests, les dessins, etc.  

Section 7 - Formation

Cette section décrit la formation qui sera offerte au client relativement à l'installation du système de câblage Excel.

Section 8 - Garantie

Lorsqu'il est installé par un partenaire Excel, le système de câblage Excel est livré avec une garantie de 25 ans, si nécessaire. Cette 
section expose les avantages de la garantie et fournit le détail des éléments couverts.

Annexes
Cette section doit inclure les documents suivants :

l	 Conditions générales

l	 Certificat de partenaire Excel

l	 Expérience pertinente du personnel clé

l	 Devis

l	 Brochure de garantie Excel

l	 Politique de santé et de sécurité + certification

l	 Politique environnementale + certification

l	 Politique de gestion de la qualité + certification
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(Insérer image)

(Insérer logo)

Soumission d'offre de câblage structuré pour

(insérer le nom du projet)

Présenté par :

(Nom et société)

RÉF. DE NOTRE DEVIS :

DATE : (*********)

Contrôle du document

Contrôle de la version

Numéro de la 
version

Statut Auteur Date

Brouillon

VERSION R01
   

Révisé par : 

Nom Titre Date
Responsable du développement

Directeur de projet
 

CONFIDENTIALITÉ
Les informations contenues dans cette proposition sont confidentielles et sont la propriété du Partenaire Excel (PE). Ces 
informations sont fournies sans garantie d'aucune sorte en cas d'erreur ou d'omission.  Ce document ne pourra faire l'objet 
d'aucune reproduction, utilisation ou diffusion, totale ou partielle, sous quelque forme que ce soit, et ce sans le consentement 
écrit préalable de (PE). Les droits d'auteur et restrictions susmentionnées applicables aux reproductions, utilisations et diffusions 
s'étendent à tous les supports auxquels ces informations pourraient être intégrées.
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CONTACT (PE)
Toute question relative à cette proposition doit être adressée à :

(Insérer la fonction)

Contact Téléphone Mobile E-mail

   

VALIDITÉ
Conformément à votre demande, nos prix sont fixes à tous égards jusqu'au (insérer la date).

Une commande pourra être effectuée sur la base de cette soumission d'offre pendant trois mois à compter du (insérer la date), 
date de son émission.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Une copie des Conditions générales de vente des contrats est jointe à cette soumission d'offre en  
Annexe A - (PE) - Conditions générales

Nous confirmons par la présente qu'en cas de sélection de notre offre, nous souhaiterions discuter avec vous de la 
documentation du contrat afin de parvenir à un accord mutuellement acceptable.

DÉCLARATION
Nous confirmons par la présente que nous avons examiné et respecté les exigences communiquées par le Client relativement 
aux spécifications du système de câblage structuré, que les informations contenues dans ce document sont correctes et que 
nous n'avons aucune objection à ce que l'un de nos anciens employeurs/fournisseurs soit contacté pour attester de notre 
solvabilité.
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Présentation de la gestion 
INTRODUCTION
Le Partenaire Excel (PE) comprend que l'objectif du projet est de fournir à (Client) un système de câblage structuré. (PE) 
comprend que le calendrier des travaux à réaliser dans le cadre de ce projet est compris entre les dates suivantes :

(PE), après avoir examiné les spécifications techniques fournies, comprend que les exigences cadres relatives au système de 
câblage structuré sont les suivantes : 

l	Câblage horizontal UTP de Catégorie 6 

l	Câblage vertical de Catégorie 6 

l	Câblage vertical en fibre optique OM4 

l	Câblage vertical inter-baies CER en cuivre et en fibre 

l	Armoires d'équipements 

ENGAGEMENT DE (PE) ENVERS (LE CLIENT) 
(PE) envisage ce projet comme hautement prestigieux et stratégique. Il est entendu que l'engagement du fabricant dans ce 
projet est crucial à garantir la réalisation de l'installation conformément aux exigences de qualité, de délais et de budget. Si 
son offre était sélectionnée, (PE) a déjà obtenu l'engagement écrit de son fabricant à travailler en collaboration pour réaliser les 
principaux objectifs du projet entrepris au nom de (Client). 

EXPÉRIENCE DE (PE)

(PE) installe des systèmes de câblage structuré depuis maintenant ** ans. Nous avons par conséquent réalisé des centaines 
d'installations de projets et nos clients sont extrêmement satisfaits de leur infrastructure de câblage structuré. Nous avons 
également plusieurs contrats en cours consistant en des installations, déplacements, ajouts et modifications.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la clientèle des services réseau de (PE) :

l	 (Listez ici vos exemples de clients.)

l	

l	

l	

L'offre de services réseau de (PE) possède les avantages suivants :

l	 Une relation avec un grand fabricant

l	 Des compétences et une expérience dans la livraison de projets et la prestation de services d'assistance dans de nombreux  
 secteurs 

l	 Une équipe qualifiée d'ingénieurs et de responsables

l	 La stabilité financière 

Ces atouts garantissent notre capacité à fournir à (Client) :

l	 La livraison d'un projet conforme aux accords de niveau de service et conditions commerciales

l	 Des informations techniques et financières précises et opportunes

l	 Une exécution de projet de haute qualité, constante et conforme aux normes de santé et de sécurité

l	 Une utilisation rentable des ressources

l	 Un processus continu de développement et d'amélioration

l	 Une bonne communication entre (le Client) et (PE).

En résumé, (PE) possède une stabilité financière éprouvée, les ressources en compétences, les relations fabricant, l'infrastructure 
et un engagement à long terme à la prestation de services de qualité nécessaires à la livraison d'un projet réussi.  

Nous sommes confiants dans le fait que la présente réponse démontrera à (Client) que nous avons soigneusement étudié la 
prestation, l'implémentation et les prix de notre proposition, et que celle-ci est à la fois fiable et rentable.  Nous espérons pouvoir 
bientôt discuter de notre réponse avec (le Client) et ses représentants et fournir à (Client) l'infrastructure informatique nécessaire 
pour le bénéfice mutuel des deux entreprises.
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1. INTRODUCTION
Ce document est un cahier des charges de câblage structuré complet pour tous les systèmes en cuivre et en fibre nécessaires à 
prendre en charge l'ensemble des services voix, données, audiovisuels et informatiques. 

1.1 HISTORIQUE DU DOCUMENT ET DÉFINITIONS
RPC -  Règlement des Produits de Construction

EXCEL -  Nom de la marque des produits du système de câblage structuré

PE  -   Partenaire Excel - Installateur agréé et qualifié des produits Excel

SCS -   Système de câblage structuré 

ICS - Intégrateur de câblage structuré

TO  - Sortie de télécommunications

TR  -  Telecommunications Room - Salle des télécommunications

MER - Local technique principal

SER - Secondary Equipment Room - Local technique secondaire

UPS - Uninterruptible Power Supply - Système d'alimentation sans coupure

UDE - Unités de distribution électrique

2. GÉNÉRALITÉS

2.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX
Nous comprenons que (le Client) cherche à engager un ICS pour concevoir, fournir, installer et mettre en service un système 
de câblage structuré, comprenant des éléments à la fois en cuivre et en fibre, ainsi que pour fournir et installer des baies 
d'équipements et panneaux de connexion. 

La contribution de l'ICS à la conception sera limitée, consistant par exemple en la disposition exacte des châssis de connexion et 
en la coordination du câblage sous le plancher.

2.2 ÉLÉMENTS À INTÉGRER À LA RÉPONSE
2.2.1 Rapports de la société

Veuillez vous reporter à l'Annexe B : (PE) - Comptes audités.

2.2.2 Contacts de référence 

 Réponse de (PE) :

2.2.3 Déclarations de conformité

 Réponse de (PE) :

Vous noterez que notre réponse est parfaitement conforme sous tous aspects.

2.2.4 Statut auprès d'Excel

(PE) est un Partenaire Excel certifié.  

2.2.5 Accréditation d'intégrateur

Veuillez vous reporter à l'Annexe C : PE - Copie du certificat de Partenaire Excel

2.2.6 Statut d'approvisionnement auprès d'Excel

 Réponse de (PE) :

2.2.7 Situation d'emploi

 Réponse de (PE) :
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Tous les membres « clés » du projet seront des employés à plein temps de (PE).

Veuillez vous reporter aux documents suivants :

Annexe D : CV des membres clés du personnel proposés

Directeur de projet - ***

Superviseur de projet - ***

Consultant de conception du câblage - ***

Superviseur de test du câblage - ***

Tous les membres du personnel de direction impliqués dans ces travaux sont des employés directs de (PE).

(PE) ne fait appel à aucun sous-traitant ou agence d'intérim pour réaliser les éléments du système de câblage structuré. (PE) 
recourt à de la main-d'œuvre contractuelle issue de sociétés d'installation spécialisées avec lesquelles (PE) travaille et que (PE) 
audite sur une base projet par projet.  

2.3 ÉTUDE DE SITE
L'étude de site a été réalisée le **/**/****.

Deux membres du personnel y ont assisté (le consultant de conception et le responsable du développement).

Nous avons au cours de l'étude de site dûment noté un certain nombre de points qui seront abordés dans d'autres sections de la 
présente réponse.

2.4 PRÉSENTATION DES TRAVAUX
Inclure une présentation du projet. Les éléments suivants peuvent être retirés de la documentation du cahier des charges.

2.4.1 Faux planchers

Ce qui suit est un exemple des éléments pouvant être signalés dans cette section, dans laquelle vous pouvez faire part de 
vos préoccupations et observations.

Réponse-type de (PE) :

Lors de l'étude de site, un certain nombre d'anomalies ont été relevées. La première et la plus notable est le fait que l'espace 
vide maximal sous le plancher est de 115 mm uniquement et de 110 mm à certains endroits, comme l'illustre la photographie 
suivante.

En utilisant un tapis de câbles de 13 mm, cela ne laissera libre qu'un maximum de 100 mm, or c'est la hauteur maximale 
recommandée pour un faisceau de catégorie 6. Cela ne présente pas de problème majeur, toutefois il sera par endroits inévitable 
que le SCS croise le câblage d'alimentation. Ce fait implique que le chemin des câbles sera plus large que celui décrit dans les 
dessins fournis.
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2.5 ÉLÉMENTS DE CONCEPTION CONFIÉS À L'INTÉGRATEUR DE CÂBLAGE STRUCTURÉ (ICS)
Pour toute la durée du contrat, (PE) sera responsable des éléments de conception suivants.

2.5.1 Topologie et acheminement du câblage

Des dessins d'exécution d'un système de câblage structuré conforme aux exigences du Client doivent être fournis.

2.5.2 Normes des systèmes de câblages

Les performances du système de câblage structuré horizontal fourni seront conformes aux normes ISO 11801, ISO 60603-7-5, 
ISO 61156-5 et EN 50173-1, 2011 pour un fonctionnement à des fréquences allant jusqu'à 250 MHz, avec prise en charge des 
applications voix, données et vidéo à des débits de données allant jusqu'à 1 Gbit/s pour une totale conformité aux exigences 
relatives à un canal de 100 m.

Le système horizontal de Catégorie 6 sera également rétrocompatible avec les normes ISO 11801:2002, ISO 61156-5 et EN 50173-
1:2002, 

La solution de câblage sera livrée avec certificat de vérification par tierce partie indépendante de 4 connecteurs valides.

2.5.3  Coordination au sol

Le PE sera responsable de l'ensemble de la coordination sur site avec les autres entrepreneurs et inclura, sans toutefois s'y 
limiter, l'acheminement des câbles, leur confinement, la mise en place de ponts, le retrait des carreaux du sol, le montage 
des équipements associés, etc. (PE) adoptera une approche de travail flexible et dénuée de confrontation avec les autres 
professionnels. Nous savons d'expérience qu'adopter une attitude de dialogue ouvert et cohérent avec les autres équipes 
travaillant sur un projet garantit sa réalisation dans les délais.

2.5.4 Échantillons et maquettes

Des échantillons et/ou maquettes seront fournis pour tous les éléments du système de câblage structuré ne faisant pas partie de 
la gamme de produits du fabricant choisi. Les échantillons requis seront fournis à la demande et pourront inclure :

l	GOP (boîtier en métal, Kopex et plaque d'ancrage)

l	Plaques avant

l	Châssis de connexion

l	Baies

l	Tiroirs optiques

l	Étiquettes

3. SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME DE CÂBLAGE STRUCTURÉ
3.1 SPÉCIFICATIONS DE LA SOLUTION

3.1.1 Conception

Le système proposé est une solution UTP de Catégorie 6 Excel couverte par une garantie de 25 ans et constituée des éléments 
suivants.

3.1.2 Câbles en cuivre

Afin de minimiser les risques pour le personnel et le bâtiment lui-même en cas d'incendie, une solution conforme au RPC d’après 
la norme BS6701:2016+A1:2017 est nécessaire à cette installation. Le numéro de pièce de cet élément est 190-071.

Les deux extrémités des câbles à 4 paires seront raccordées à une prise RJ45 comme spécifié par le fabricant de la solution. 

3.1.3 Câbles en fibre

Les éléments en fibre du système de câblage structuré seront construits en fibre multimode. La fibre multimode spécifiée est une 
fibre optique OM4 50/125 mm (4 700 MHz/km) à gaine serrée. De plus, la fibre multimode est conçue pour prendre en charge le 
10 Gigabit Ethernet à 300 m et 10 000 m respectivement conformément à la norme 802.3ae aux longueurs d'ondes de 850 nm SR 
et 1300 nm.

3.2 ÉQUIPEMENTS SCS et BAIES SERVEURS
3.2.1 Baies Équipements (ER)

Des baies d'équipements ER seront installées dans le MER et dans le SER pour héberger différents services. Nous sommes 
responsables de l’approvisionnement, de la livraison, du déballage, du montage, de la jonction, de la mise à la terre, de la 
sécurisation et du réglage des étagères et de la fixation des multiprises, etc. Ces baies seront fournies dans le cadre de cette offre 
dans les quantités détaillées dans le devis. 

Les baies fournies pour usage général ou de serveurs seront des marques/modèles suivants :

l	Baies ER Excel 42U
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l	Baies serveurs Excel 42U SR

Les dimensions et quantités de baies d'équipements ER sont spécifiées dans le devis.

Toutes les baies seront équipées comme suit :

l	Lorsque les tiroirs optiques seront installés dans une baie, des panneaux de gestion horizontale du câblage seront installés à  
     raison de 1 pour 48 ports. 

l	Montage de racks 19" à l'avant et à l'arrière

l	Deux chemins de câbles de 300 mm

l	Un plateau de ventilation à quatre unités (baies équipement uniquement)

l	Les baies seront mises en baie ensemble et des panneaux latéraux devront être installés entre elles.

l	Les baies seront étiquetées à l'avant et à l'arrière avec des plaques d'identification gravées comme spécifié dans la section  
     traitant de l'étiquetage des câbles (schéma de numérotation de (Client) à spécifier).       

l   Les baies seront fournies avec un boulon de mise à la terre de 6 mm. (PE) sera responsable de la mise à la terre interne des 
baies équipements ; l'électricien engagé sera responsable de fournir une mise à la terre sûre au point de mise à la terre de la baie.

l	Dans le MER/SER, il sera nécessaire d'installer les câbles en cuivre des châssis de connexion aux baies d'équipements.

3.2.2 Câble en cuivre de Catégorie 6 de baie équipement

Dans le MER/SER, un certain nombre de liaisons de Catégorie 6 sera installé entre les panneaux de connexion et les baies 
équipements. Elles se présenteront avec une prise RJ45 aux deux extrémités.

Les prises seront présentées sur des tiroirs optiques 1 U à 24 voies à chaque extrémité.  Cette installation sera réalisée en utilisant 
des prises inclinées dans des panneaux non équipés plats, que nous devrons fixer dans les baies équipements. Si les baies ne 
sont pas installées le premier jour, les câbles seront installés, testés et enroulés proprement au futur emplacement des baies. Tous 
les tiroirs optiques seront laissés vides dans le sol avec une protection adéquate.

3.2.3 Câble voix CW1308B

Dans le MER, un certain nombre de connexions CW1308B seront installées entre le châssis voix City 80 et les châssis de 
connexion. L'installation se présentera avec des tiroirs optiques 1 U à 24 voies et prises RJ45 au niveau du châssis de connexion et 
des barrettes de connexion de type 237A à l'extrémité du châssis City 80. Les câbles seront raccordés à raison de 2 paires par port 
RJ45.

3.2.4 Unités de distribution électrique (UDE)

Potentiellement, trois différents types de barrettes de connexion seront nécessaires à l'intérieur des baies. Cela est illustré dans 
l'exemple suivant.

l	Baies équipement + 800 x 1000 - UDE verticale à 12 voies dotée de prises UK 12 x 13 A Prise commando 32 A

l	Baies Serveur+ 800 x 1000 - UDE verticale à 12 voies dotée de prises UK 12 x 13 A Prise commando 32 A

L'intensité maximale au niveau de chaque barrette ne dépassera pas 32 A.

L'alimentation des baies s'effectuera par le bas et les baies disposeront de l'ouverture de câbles appropriée au-dessus de la baie. 

3.3 MONTAGE GOP

Dans le cadre de cette offre, nous nous chargerons de la fixation des GOP aux bureaux. Nous sommes conscients que le 
processus de montage se déroulera conjointement à l'installation des meubles, et nous aurons besoin d'effectuer deux visites : 
la première pour ré-arranger les GOP sous le sol avant l'installation des meubles et la seconde pour monter les GOP une fois les 
meubles installés.

Le détail de ce montage GOP est couvert en Annexe E - Devis.

3.4 TAPIS DE CÂBLES

Nous proposons d'utiliser des tapis de câbles LSOH de 18 mm fabriqués par CableLay et fournis par Mayflex.

4. INSTALLATION
Certains points clés de l'installation sont exposés ci-dessous. La conformité à la section pertinente de la norme BS EN50174-2 et 
les Consignes d'installation Excel sont systématiquement respectées.

4.1 ÉLÉMENTS
4.1.1 Chemins de câbles

Tous les câbles de communications seront acheminés sur des chemins de câbles définis. Ces chemins comprendront des chemins 
principaux, latéraux et verticaux.

4.1.2 Coudes ascendants de câbles
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Les positions et dimensions des colonnes de montée de câbles sont illustrées dans les dessins de l'offre. Deux coudes ascendants 
de câbles seront fournis, chacune contenant des chemins de câbles de 2 x 150 mm. Si nécessaire, un formeur sera construit à 
partir d'un chemin de câbles courbé ou similaire pour éviter que les câbles ne se courbent au-delà des recommandations du 
fabricant.

4.1.3 Attaches de câbles

Des attaches de câbles en Velcro seront utilisées sur tous les faisceaux de câbles pour faciliter le pré-raccordement et 
l'installation. Sur les câbles verticaux, ajoutez une attache métallique toutes les trois attaches de câble en Velcro.

4.1.4 Étiquetage

4.1.4.1 Câbles

Tous les câbles de distribution seront clairement étiquetés en utilisant le schéma de numérotation de (Client) comme détaillé ci-
dessous. Les étiquettes seront appliquées à chaque extrémité des câbles, sur les plaques avant, sur les GOP aux points d'ancrage 
et à l'avant des tiroirs optiques. Le schéma de numérotation respectera le format suivant. 

Les GOP seront numérotés selon la convention F/xxx,

Là où  F  =  numéro de l'étage

 xxx =  numéro FOB unique (de 1 au nombre d'emplacements)

Les positions des prises GOP seront étiquetées de A à C.

Les câbles seront numérotés selon la convention OOO/Uxx – DDD/Uxx,

Là où OOO = Salle et baie ou châssis d'origine (ER/A4, ER/APF12, etc.)

Uxx = Position U sur le châssis (xx = 01 – 42)

DDD = Baie, châssis ou FOB de destination (F1/A2, F2/APF2, 1A/001, etc.)

Uxx = Position U sur le châssis (xx = 01 – 42)

ER/APF04/U32 – ER/A2/U42

Exemples : 

ER/APF04/U32 – F2/APF2/U28

Les prises des baies seront numérotées selon la convention OOO/Uxx/PP,

Là où OOO = Salle et baie ou châssis d'origine (ER/A4, ER/APF2, etc.)

Uxx  = Position U sur le châssis (xx = 01 – 42)

PP   = prise ou paire 

Exemples : ER/APF04/U32/24

4.1.4.2 Baies équipements et châssis de connexion

Toutes les baies équipements et châssis de connexion seront tous clairement étiquetés en utilisant le schéma de numérotation 
de (Client), détaillé sur les dessins des locaux techniques concernés. L'ensemble de l'étiquetage permanent sera mis en place 
préalablement aux tests avec des étiquettes laminées à gravage informatique, qui ont une espérance de vie de plus de dix ans.

4.1.5 Ponts

Des ponts permanents seront nécessaires là où de grandes quantités de câbles de données croiseront les câbles d'alimentation. 
Les câbles seront installés de manière à minimiser le nombre de croisements.

Le PE ne sera pas responsable de la fourniture et de l'installation des ponts de câblage, qui devra être fourni par d'autres 
professionnels. Un tapis de câbles devra être placé sur chaque pont, ce qui relèvera de la responsabilité du PE.

4.1.6 Câbles d'alimentation

Des croisements avec des câbles électriques se produiront à angle droit et la mise en place de ponts de câblage doit être 
envisagée si nécessaire.

4.1.7 Normes

Cette installation sera réalisée conformément aux normes BS 6701:2016+A1:2017, ISO/IEC 11801:20010 Ed 2.2, CENELEC EN 
50173-2 et BS EN 50174-2, sans toutefois s'y limiter. De plus, la méthode d'installation sera conforme aux Guide d'installation 
Excel.
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5. TEST
Tous les tests seront réalisés avec le testeur Fluke DTX 5000 ou avec un testeur de niveau équivalent, conformément aux 
Consignes d'installation Excel.

Un jeu complet de résultats de tests sera fourni au format Fluke Linkware ou au format d'un logiciel équivalent.

(Le Client) est le bienvenu s'il souhaite exercer son droit d'assister à tout ou partie des tests du système. À cette fin, le PE fournira 
un calendrier des tests complet à (Client) une semaine avant le début de ceux-ci.

5.1 CÂBLAGE HORIZONTAL (CATÉGORIE 6)
Les tests réalisés sur tous les câbles porteront au minimum sur :

l	Les déconnexions, contacts, croisements et divisions de toutes les paires

l	La résistance de tous les conducteurs

l	L'affaiblissement de toutes les paires

l	La paradiaphonie de toutes les combinaisons de paires

l	La longueur de tous les câbles

Tous les câbles doivent être testés pour être conformes aux normes ISO/IEC 11801:2010 Ed 2.2 et CENELEC EN 50173, normes de 
Cat. 6/ Classe E.

Toutes les liaisons permanentes seront testées par rapport à cette norme (régime de test à 100 % hors site et sur site).

Les résultats complets de tous les tests seront enregistrés durant ces derniers et une copie en sera communiquée au fabricant 
pour commentaire.

5.2 CÂBLES DE DISTRIBUTION VERTICALE EN CUIVRE ET EN FIBRE
Tous les câbles seront soumis à un test à 100 %. Les câbles en fibre devront au minimum être testés aux deux fenêtres dans les 
deux sens, conformément aux Consignes d'installation Excel.

Le câblage et les tests du câblage en fibres optiques doivent être conformes aux normes BS EN50173, IEC 60793-1-49, IEC 60794-
1 et ISO/IEC 11801. 

Tous les résultats de tests seront fournis au format du fabricant du testeur, avec une copie du logiciel nécessaire à la visualisation 
des résultats, ce dernier consistant en un progiciel téléchargeable gratuitement.

6. DOCUMENTATION
Le prix de l'offre comprend une documentation complète du système, incluant les plans d'étage, qui indiquent les chemins de 
câbles, la désignation des prises au sol et les emplacements de toutes les prises, ainsi que des croquis des zones spécialisées 
telles que les châssis de connexion et l'agencement des baies. Cette documentation sera fournie préalablement à la livraison du 
projet. Le raccordement n'est pas inclus dans cette offre. 

La documentation se présentera sous la forme d'un manuel du site relié et de sa copie électronique. Les résultats de tests des 
câbles en cuivre et en fibre seront fournis au format électronique avec le logiciel nécessaire à leur visualisation.

Les garanties de tous les fabricants seront fournies à (Client) au moment de son acceptation finale du site.

7. FORMATION
Au moment de la livraison, le PE offrira une formation sur site d'une journée à un maximum de six membres du personnel de 
(Client). 

Cette formation portera, sans toutefois s'y limiter, sur les éléments introductifs de base suivants :

l	La convention et le schéma d'étiquetage adoptés

l	Les méthodes de raccordement

l	Altérations de baie
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8. GARANTIE
8.1 COMPOSANTS DU SYSTÈME
Les éléments suivants du système de câblage seront couverts par la garantie :

l	Câbles en fibre

l	Câbles de distribution d'étage de Catégorie 6

l	Câbles voix

l	Jarretières optiques

l	Baies équipements 

8.2 CONDITIONS DE GARANTIE
(PE) fournira une « garantie post-installation » d'un an à compter de la date d'acceptation du site.

La garantie Excel est de 25 ans.

Veuillez vous reporter au document suivant : Annexe F - Brochure de garantie Excel
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Présentation du cahier des charges des systèmes de 
câblage structuré (SCS)
Le document suivant s'adresse aux consultants, clients utilisateurs finaux et entrepreneurs mécaniques et électriques 
envisageant de rédiger un cahier des charges pour une solution Excel de Catégorie 6A. Il est fourni à titre de modèle suggéré et 
devra être revu avant son utilisation afin de garantir son adéquation au projet concerné.

Ce modèle a été rédigé conformément aux toutes dernières normes et constitue la base du cahier des charges, mais des 
informations supplémentaires devront être ajoutées à chaque section pour compléter la description de la conception spécifique. 
Chaque section inclut les informations suivantes.

Section 1 - Contrôle du document

Cette section indique l'origine et l'historique du document et fournit quelques définitions de base.

Section 2 - Résumé des travaux

Cette section décrit brièvement le projet et le site et répertorie les contacts pertinents sur le site.

Section 3 - Étendue des travaux

Cette section expose la nature du projet et la construction de l'infrastructure du SCS. Elle définit les normes à respecter tout au 
long du projet. Elle évoque également certaines des responsabilités des entrepreneurs en charge de l'installation du SCS.

Section 4 - Informations relatives aux fabricants des composants

Cette section fournit des informations sur les fabricants de SCS choisis. Aux fins de ce document, les informations d'Excel ont été 
utilisées pour le câblage structuré comme pour les baies.

Section 5 - Interprétation et emplacement des salles informatiques

Cette section examine l'installation plus en détails et fournit la base du schéma de numérotation de la conception. Elle évoque 
également l'emplacement et la numérotation de chaque salle des télécommunications.

Section 6 - Spécifications et exigences générales relatives à l'entrepreneur SCS

Cette section présente en détails la solution technique proposée ; il s'agit d'une section standard qui n'a pas à être adaptée à 
chaque projet. Elle évoque également certains des produits livrables dans le cadre du contrat.

Section 7 - Documentation

Cette section liste les attentes relatives à la documentation et à la formation post-installation.

Section 8 - Spécifications et exigences - Infrastructures en cuivre

Cette section expose les spécifications des produits en cuivre requis et leurs performances.

Elle couvre le câblage horizontal et vertical et spécifie la nature du confinement attendu et le régime de test à entreprendre. Ce 
régime de test est basé sur les toutes dernières normes.

Section 9 - Configurations du MER et du SER - Exigences relatives au câblage horizontal

Cette section détaille les exigences des baies et donne une spécification précise des baies serveurs (SR) et équipement (ER) et des 
exigences concernant les UDE. Ces informations ont été écrites à propos de la gamme Excel existante.

Section 10 - Restrictions et exigences supplémentaires relatives à l'infrastructure horizontale

Cette section traite des éléments supplémentaires non couverts ailleurs, tels que la mise à la terre et la mise à la masse, les tests 
devant témoins et les exigences en matière de confinement.

Section 11 - Spécifications et exigences - Infrastructures en fibre

Cette section expose les spécifications et exigences relatives aux infrastructures en fibres optiques, les normes à respecter et les 
produits à utiliser.

Section 12 - Exigences relatives aux infrastructures verticales en fibres optiques

Cette section examine les exigences spécifiques relatives aux infrastructures verticales en fibres optiques, notamment 
l'agencement de la conception, et surtout les procédures de test à respecter.

Section 13 - Spécifications et exigences - Baies ER et SR

Cette section couvre les spécifications relatives aux agencements et emplacements des baies ainsi qu'à la méthode de mise à la 
terre et de mise à la masse des baies à respecter.
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Section 14 - Exigences supplémentaires

Il s'agit d'une section générique examinant les exigences supplémentaires relatives au projet.

Section 15 - Liste des dessins

Cette section répertorie les dessins du projet.

Section 16 - Accréditation de l'installateur

Cette section expose les exigences relatives à l'installateur, sa formation et sa certification.

Section 17 - Infrastructure SCS - Liste des coûts

Cette section fournit la liste des coûts associés au projet global.

Section 18 - Annexes

Cette section peut inclure une série d'éléments non couverts ailleurs. Aux fins de ce document, elle contient une fiche de 
présentation type de l'agencement des baies évoqué en section 13.
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Cahier des charges des infrastructures SCS de 
Catégorie 6A

1   Origine du document

Préparé par :           Date :    

Révisé par :                             Date :  

                   Date :

1.1 Historique du document

Version Date de publication Statut Description
1.1 Brouillon À réviser

1.2 Définitions

LE CLIENT     - XXXXXXXXXX

SCS      -   Système de câblage structuré 

CD (Campus distributor)   - Répartiteur de campus

BD (Building distributor)   - Répartiteur général 

FD (floor distributor)   - Sous-répartiteur

CP (Consolidation Point)   - Point de consolidation

TO (Telecommunications Outlet)  - Sortie de télécommunications

GOP (Grid Outlet Position)   - Point de sortie réseau.

SD (Service distributor)   - Répartiteur de service

SCP (Service Concentration Point)  - point de concentration de service

SO (Service Outlet)    - Prise de service

OLTS (Optical Loss Test Set)   - Dispositif de test de perte optique

OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) -  Réflectomètre optique temporel

RPC      - Règlement des Produits de Construction

Vous pouvez télécharger ce document à partir de la section Encyclopédie de l'Espace Partenaire du site Internet d'Excel : 
 fr.excel-networking.com

http://fr.excel-networking.com
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8.3 Matériel de connexion

8.3.1 Tiroirs optiques

8.3.2 Connecteurs de prises

8.3.3 Connecteur RJ45 FTP

8.3.4 Liens par commutateur/par faisceaux

8.3.5 Jarretières optiques F/FTP de Catégorie 6A horizontales

8.4 Câble externe U/FTP de catégorie 6A

8.4.1 Boîtier de jonction/coupleur blindé IDC de catégorie 6A

9 Configurations BD et FD - Exigences relatives au câblage horizontal

9.1 Baies serveurs

9.2 Baies équipements

9.3 Bâti-Racks

10 Restrictions et exigences supplémentaires relatives aux infrastructures horizontales

10.1 Confinement des infrastructures horizontales de Catégorie 6A

10.2 Local technique - Câblage voix analogique

10.3 Test des infrastructures horizontales de Catégorie 6A

11 Spécifications et exigences - Infrastructures verticales en fibres optiques

11.1 OS2, exigences de câble optique

11.2 OM4, exigences de câble optique

11.3 Tiroirs optiques pour fibres optiques

11.4 Connecteurs et jarretières optiques pour fibres optiques

11.5 Épissures

11.6 Pigtails

12 Solutions de fibre soufflée

12.1 Câbles à tubes en fibres soufflées

12.2 Unités de fibres soufflées

12.3 Connectique et connecteurs
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13 Test des infrastructures verticales en fibres optiques

13.1 Exigences relatives au niveau 1

13.2 Test OTDR de niveau 2

13.2.1 Mesure de la longueur des câbles

13.2.2 Test de polarité

14 Spécifications et exigences - Armoires et baies

14.1 Obligations relatives à tous les types de coffrets

15 Exigences supplémentaires des prestataires SCS

16 Liste des dessins

17 Infrastructure SCS - Liste des coûts

18 Annexes

2  Résumé des travaux

2.1 Adresse du site
Adresse du site du projet :

2.2 Contact sur le site :

2.3 Exigences relatives au SCS
La solution sera conçue conformément aux sections correspondantes de la série BS EN 50173 et  
des exigences d’installation conformément à la série BS EN 50174 comme souligné à l’annexe A.
Sur la base des spécifications du SCS détaillées dans ce document, les exigences relatives à l'installation incluent, sans toutefois 

s'y limiter (exemple) : 

l	Câblage de catégorie minimum 6A  U/FTP sur toute l’installation. 
l	Câbles en fibre optique multibrins OM4 ou OS2 entre les sites de distribution

l	ARMOIRES ÉQUIPEMENTS ET SERVEURS

l	Caméras de sécurité et systèmes d’enregistrement associés

La solution suivra les principes de conception soulignés dans la norme BS EN 50173-2 pour les services voix et données 
 et la norme BS EN 50173-6 - Services techniques des bâtiment pour la connectique de tous les autres dispositifs IP activés.
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Schéma : fourni par BS EN 50173-2:2007 +A1:2010

Schéma : fourni par BS EN 50173-6:2013

2.4 Emplacement des locaux techniques
Les emplacements finaux de tous les BD/FD doivent être coordonnés avec le Client, bien qu'à titre de guide initial :

BD (Building distributor) (Répartiteur de bâtiment/Local technique principal)   

FD (floor distributor) (Sous-répartiteur/Local technique secondaire) 

  

2.5 Le BD doit contenir :
X N°  Baies équipements

X N° Baies serveurs

X N° Bâti-Rack (châssis deux montants)

2.6 Le SER doit contenir : 
X N°  Baies équipements

X N°    Bâti-Racks

3  Étendue des travaux 
Le client demande la conception et l’installation de sorties blindées de catégorie 6A par position d’utilisateur et 2 sorties de service de 
haut niveau par emplacement de point d’accès Wifi. Chacun de ces derniers a un rayon de 12 m dans tous les sites de bureau. 

Cela inclut les équipements, les matériaux, la main-d'œuvre et les services nécessaires pour fournir l'infrastructure du SCS, incluant, sans 
toutefois s'y limiter :

|L'infrastructure horizontale (Catégorie 6A U/FTP ou F/FTP). 

|L'infrastructure verticale (fibres optiques OS2 et/ou OM4) 

|Les armoires, baies, châssis, racks et coffrets d'équipements 
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l	Unités de distribution électrique intelligentes (UDE)

l	Les châssis et panneaux de raccordement. 

l	Les prises de télécommunications multi-usages 

l	Les branchements d'abonnés pour la connexion du câblage horizontal aux services réseau. 

l	Des schémas de raccordement de base.

l	Documentation et soumissions.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra également dans le cadre de ces travaux assurer la mise à la terre et la mise à la 
masse correctes de tous les appareils, équipements et composants installés afin de garantir de l'équipotentialité dans l'ensemble de 
l'installation conformément aux normes EN50174 et BS6701 et EN50310.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra réaliser les travaux de manière conforme aux exigences du programme du 
Contractant Principal.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra également obtenir l'approbation écrite du Contractant Principal et du sous-
traitant électricien engagé avant d'effectuer tout raccordement de mise à la terre ou de mise à la masse sur le site pour une utilisation 
par le SCS préalablement au début de ces connexions ou travaux.

Les travaux associés à réaliser par d'autres entrepreneurs incluent :

l	Le confinement horizontal et vertical ou « confinement de communications » (i.e. les chemins de câbles, goulottes, conduites) ainsi  
      que les boîtiers de planchers et les boîtiers arrière muraux et montés au plafond, fournis par les sous-traitants électriciens engagés. 

l	Points de mise à la terre et de liaison des télécommunications, fournis par un sous-traitant électrique désigné.

l	Les travaux de construction liés au contrat relatif au SCS, dont le retrait et le remplacement du dispositif coupe-feu

l	Le raccordement des utilisateurs

4  Informations relatives aux fabricants des composants

4.1 Fabricant du système de câblage structuré
Le système de câblage structuré choisi est fourni par Excel Networking.

l	 Une solution complète comprenant tous les composants, baies et boîtiers de câblage, provenant d’un fabricant unique doit  
 être fournie, et couverte par une garantie de 25 ans.

l	 Le sous-traitant chargé de l’installation du SCS doit fournir une certification de conformité indépendante « continue » à la fois  
 au niveau des canaux et des composants, de la part d'un établissement tel que le laboratoire de tests Delta, basé au  
 Danemark. Les « approbations » et « attestations de conformité » ponctuelles ne seront pas acceptées.   

l	  Le sous-traitant chargé de l’installation du SCS doit fournir des références valides détaillant son statut en tant que Partenaire  
 de solutions Excel (ESP) ou Partenaire de câblage Excel (PCE).

4.2 Baies équipements et serveurs du SCS
Tout équipement, baies serveur et bâti-rack/châssis ouvert doit être de la marque Excel Environ et couvert par la garantie unique 
de 25 ans du fabricant.

5 Interprétation et emplacement des salles informatiques

La conception du bâtiment physique intègre des unités à usages multiples, des bureaux administratifs et des espaces récréatifs 
dans un environnement clos. Le système de câblage structuré établit la connectivité physique entre l'équipement d'entrée (EE) 
et un répartiteur de bâtiment centralisé (BD), traverse les distributeurs d’étage (FD) jusqu’à la prise de télécommunications de la 
zone de travail finale ou prise de service, y compris les points de consolidation si nécessaires.

L'équipement d'entrée (EE) se définit comme le point de démarcation et d'interface entre les services basés sur le site et les 
services provenant du monde extérieur. Un espace y est alloué à l'installation des dispositifs de protection primaires/secondaires. 



266

fr.excel-networking.com

S13 S13

Lieu : À déterminer

Le répartiteur de bâtiment (Local technique principal) se définit comme un local technique hébergeant l'équipement, dont les 
serveurs basés sur le site, le LAN, le WAN et l'équipement de traitement des appels, réunis dans un environnement sécurisé et 
protégé. 

Le répartiteur d’étage (Local technique secondaire) se définit comme un local technique où résident les équipements de 
télécommunications et de données, le câblage de connexion verticale et les sous-systèmes horizontaux, dans un environnement 
sécurisé et protégé, à chaque étage.

5.1 Exigences de dimensions de pièce
Tous les distributeurs doivent être dimensionnés conformément à la norme EN 50174-2. Cela exige une distance minimum de 
1,2 m de dégagement sur toutes les faces des armoires, baies et châssis où l’accès est requis. La conception doit garantir un 
espace minimum de 900 mm (ISO14763-2 Section 7) maintenu comme passage là où un accès aux armoires n’est pas obligatoire. 
L’autorisation de dérogation doit être obtenue de la part du chef de projet construction du CLIENT avec accord écrit confirmé.

Dimensions minimum pour les pièces contenant un équipement actif ainsi que des composants de câblage

l	 La pièce doit normalement mesurer au minimum 2,6 m de hauteur sans faux plafond depuis la surface au sol finie.

l	 La hauteur minimum du sol surélevé est de 200 mm, hauteur de 300 mm conseillée

l	 Aucun système de canalisation autre que ceux fournissant les services jusqu’à la pièce ne doit la traverser

l	 L’éclairage doit fournir un minimum de 500 lux mesurés 1 m au-dessus du sol fini à l’avant et à l’arrière des armoires, baies et  
 châssis.   

6 Spécifications et exigences générales relatives à 
l'entrepreneur SCS
L’entrepreneur SCS doit appliquer les méthodologies d’installation conformes aux dernières révisions des normes BS EN50174, 
BS6701 et suivre les consignes d’installation des fabricants qui doivent être appliquées pendant toutes les activités d’installation. 

En cas de conflit avec les lois, réglementations et codes locaux, ces derniers prévaudront. 

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS doit s'assurer que l'ensemble du câblage horizontal et vertical est soutenu, 
confiné et géré sur toute sa longueur. Les câbles doivent être acheminés et sécurisés, fixés ou positionnés selon le système de 
« confinement des communications » dédié fourni par le sous-traitant électricien.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS doit s'assurer que le système de confinement est adapté et conforme aux 
normes applicables à ce cahier des charges ainsi qu'aux recommandations du fabricant du système de câblage. 
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6.1 Étiquetage
L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra élaborer par écrit un schéma d'étiquetage de l'installation de câblage pour 
chaque câble, panneau de connexion, armoire de câblage et prise de télécommunications et convenir du format à utiliser avec le 
Contractant Principal préalablement à l'installation. 

l	 Police de caractères : Les étiquettes doivent utiliser la taille et la police de caractères convenues. Les étiquettes remplies à la  
 main ne seront pas acceptées, excepté de manière provisoire pendant l'installation, et ne seront pas acceptées dans le cadre des  
 tests d'installation des câbles.

l	 Caractéristiques : Toutes les étiquettes doivent être apposées de manière permanente. Elles doivent être lisibles, durables et  
 solides. 

l	 Orientation : Toutes les étiquettes doivent être apposées horizontalement sur les équipements fixes et longitudinalement le  
 long des câbles.

l	 Emplacements : Les exigences minimum relatives aux emplacements auxquels les étiquettes doivent être apposées sont les  
 suivantes :

	 l	 Les extrémités des câbles doivent être étiquetées au niveau des prises du tiroir optique.

	 l	 Les câbles doivent être étiquetés au niveau des prises de télécommunications.

	 l	 Les câbles doivent être étiquetés aux points d'entrée/sortie des salles et bâtiments.

	 l	 Les câbles doivent être étiquetés au niveau de chaque chambre d'accès, chambre de changement de direction et puits de  
  tirage.

6.2 Échec des câbles aux tests d'installation
L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra, en cas de détection d'échecs des câbles aux tests d'installation, dûment 
consigner chaque échec. 

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra rectifier tout défaut et tout câble endommagé devra être remplacé par un 
câble neuf sur la totalité du parcours.

6.3 Tests d'installation des câbles devant témoins
Le CLIENT et le Contractant Principal se réservent le droit d'assister aux tests d'installation du câblage sur site et de réaliser un test 
complet sur un échantillon aléatoire une fois ces tests achevés. Les tests devant témoins et les tests sur échantillon aléatoire seront 
convenus avec l'entrepreneur en charge de l'installation du SCS préalablement au commencement des tests sur site et ne porteront 
pas sur plus de 10 % du nombre total de prises. 

Tout échec dans les 10 % convenus devra donner lieu à des tests supplémentaires dans la zone donnée ou à l’étage donné à la 
discrétion du Client et sans coût supplémentaire.

Tout test supplémentaire sera facturé à un tarif horaire convenu au préalable. 

7 Documentation
7.1 Généralités
Le manuel de fonctionnement et de maintenance pour le projet sera compilé conformément aux normes BS EN50174 et BS 6701 et 
devra inclure sans s’y limiter les documents suivants. Ils devront être remis lorsque nécessaire au Contractant Principal lors de l’offre 
et à la livraison de l'infrastructure physique du SCS par l'entrepreneur en charge de son installation :

l	 Certification actuelle et indépendante de conformité des composants, indiquant les références du fabricant et des composants,  
 pour tous les éléments installés et fournis.    

l	 Preuve que le test de conformité ci-dessus des prises RJ45 comprend la conformité à l’IEC 60512-99-002 (ébauche 48B/2531/CD- 
 Connexion et déconnexion en cas de charge électrique jusqu’à 2A par contact (4PPoE)

l	 Documentation des fabricants relative à tous les produits installés.

l	 Certificats de tests à numéro unique de tous les câbles en cuivre et en fibres optiques (liaison et canal, le cas échéant) de  
 l'infrastructure physique du SCS   . 

l	 Dossiers électroniques de tous les résultats de tests.

l	 Garantie de l'infrastructure physique du SCS (25 ans).

l	 Garantie couvrant les défauts de pièces ou de fabrication pendant 1 an au minimum à compter de la date d'achèvement des  
 travaux.
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7.2 Dessins
L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra produire des dessins d'ouvrage fini au format AutoDAD ou dans tout 
autre format convenu avec le Contractant Principal. Ces dessins devront être remis au Contractant Principal aux formats papier et 
électronique à la livraison de l'installation et devront contenir les informations suivantes :

l	 Tracé du câblage horizontal. Ces dessins doivent détailler le nombre de TO par étage, zone ou emplacement.

l	 Tracé du câblage vertical. Ces dessins doivent détailler la quantité, le type et la trajectoire des câbles verticaux (en cuivre et en  
 fibres optiques).   

l	 Agencement des châssis, panneaux et armoires de raccordement : Ces dessins doivent clairement identifier le nombre de  
 châssis, panneaux ou armoires utilisés dans chaque MER et SER.

l	 Agencement des salles d’équipements pour l'ensemble du projet. Ces dessins doivent identifier spécifiquement les baies,  
 panneaux et armoires de chaque salle.   

l	 Distribution des prises de télécommunications. Ces dessins doivent indiquer l'emplacement et l'identifiant unique de chaque  
 TO du projet.   

7.3 Acceptation
En vue de l'acceptation de l'infrastructure physique du SCS, l'entrepreneur en charge de son installation devra :

l	Réaliser l'ensemble de l'étiquetage.

l	Réaliser l'installation complète de l'infrastructure du SCS (conformément aux normes applicables).

l	Obtenir des résultats positifs pour tous les tests de câblage (conformément aux normes applicables). 

l	Fournir toute la documentation.

7.4 Formation 
L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra, lorsque nécessaire, délivrer au personnel informatique du Client une 
formation sur les méthodes de raccordement et la gestion du système. Il doit prévoir une durée adéquate sur site pour cette 
formation. 

8 Spécifications et exigences - Infrastructures 
horizontales de Catégorie 6

A

8.1 Système de câblage structuré horizontal
Système de câblage structuré horizontal sélectionné est celui de Excel Networking.  Le SCS doit être installé par un Partenaire de 
câblage Excel (ECP) agréé, ou par un Partenaire de solutions Excel (ESP) agréé conformément aux instructions du fabricant. Une 
certification valide doit être fournie avec toutes les offres avant le début du travail.

Le système de câblage structuré horizontal doit être fourni conformément aux dessins inclus dans l'offre. Ce système sera utilisé 
pour connecter des services voix et données, le WLAN, la vidéosurveillance CCTV et les dispositifs de contrôle d'accès au réseau.

Les dessins illustrant les prises de télécommunications doivent être utilisés pour identifier la quantité exacte de BD/FD à laquelle la 
prise doit être connectée pour respecter les restrictions relatives à la longueur des câbles de Catégorie 6A.

Les exigences relatives à la prise de télécommunications horizontale doivent être étudiées à partir des dessins suivants inclus dans 
l'offre :

(Fournis séparément)

Les performances du système de câblage structuré horizontal fourni par l'entrepreneur en charge de son installation doivent être 
conformes aux normes EN 50173-1:A2:2011, ISO 11801:Ed2.2, ISO 60603-7-5, ISO 61156-5, EN50310 pour un fonctionnement à des 
fréquences de jusqu'à 500 MHz, avec prise en charge des applications voix, données et vidéo à des débits de données de jusqu'à 
10 Gbit/s pour une totale conformité aux exigences relatives à un canal de 100 m.

Le système horizontal de Catégorie 6A doit également être rétrocompatible avec les normes ISO 11801:Ed2.2, ISO 61156-5, EN 
50173-1:A2:2011 de catégorie 6.
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8.2 Câble
Les câbles doivent être des câbles de Catégorie 6A 100 ohms à quatre paires. Les câbles doivent disposer d'une approbation par 
tierce partie indépendante en cours de validité de niveau composant, laquelle doit inclure les références des spécifications.

Les câbles horizontaux doivent être dotés au minimum d'une gaine LSZH conforme à la norme IEC 60332-1-2 relative à 
l'inflammabilité. 

De plus, tous les câbles d’installation destinés à une installation permanente, y compris ceux qui sont pré-raccordés tels que les 
liaisons par faisceau/commutateur, etc. doivent répondre aux exigences minimum des Euroclasses du Règlement Produits de 
Construction (RPC) comme souligné dans la dernière version de la norme BS 6701:2016 + A1:2016.

Une structure de câble acceptable est comme suit :

Câble feuillard « S » U/FTP LSOH - catégorie 6A, touret de 500 m, bleu glacier  

ou

Câble feuillard « S » F/FTP LSOH - catégorie 6A, touret de 500 m, bleu glacier 

8.3 Matériel de connexion

8.3.1 Tiroirs optiques : 
Les tiroirs optiques doivent posséder au minimum les caractéristiques suivantes :

l	Montables sur des racks 19", par multiples exacts de 1 U en hauteur.

l	Raccordement des câbles au moyen de connecteurs IDC (autodénudants).

l	Connecteurs frontaux de type RJ45

l	Système d’étiquetage

l	Garantie produit à vie

8.3.2 Connecteurs de prises :

l	Raccordement des câbles au moyen de connecteurs IDC (autodénudants). 

l	Connecteurs de type RJ45

l	Raccordement sans outil 

l	Garantie produit à vie

l	Approbation par tierce partie indépendante en cours de validité ISO/IEC 11801. + IEC 60512-99-001 au minimum

 
Lorsqu’il est utilisé avec la protection des câbles Dado, le facteur de forme de la plaque de sortie des données doit appartenir à la 
gamme Excel Bureau et doit comprendre :
l	1 Plaque avant simple Excel Bureau     

l	2 Plastrons angulaires Excel Bureau blancs     

l	2 Noyaux keystone blindés version courte Excel catégorie 6A

Sinon, en cas de faux plancher, l’utilisation d’un ou 2 boîtiers de positionnement de prises en grille à ouverture (GOP) est préférable 
dans ces cas-là. Ils proviendront de la gamme de boîtiers Excel GOP Plus, avec modules 6C angulaires équipés de plastrons et 
rattachés à 5 m de conduite flexible de 25 mm. L’autre extrémité sera fermement fixée à la dalle de plancher à l’aide d’une équerre 
en L.

Ils seront laissés enroulés sous le sol pour les protéger jusqu’à ce que le mobilier soit installé. Ils seront ensuite tirés à travers un 
passe-câble dans la dalle de sol et fixés sous le bureau.

8.3.3 Connecteur RJ45 FTP

La norme BS EN 50173-6 - Services techniques des bâtiments, sous « câblage générique de type B » permet une connexion directe d’un 
dispositif sans l’utilisation d’une prise de service. Par conséquent, il faut un connecteur RJ45 adéquat pour raccorder le câble horizontal 
à âme solide pour connecter les dispositifs tels que les caméras de vidéosurveillance CCTV, le contrôle d’accès et la signalisation 
numérique, etc.

Dans ces cas-là, il faut utiliser le connecteur RJ45 Excel FT de catégorie 6A.
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8.3.4 Liens par commutateur/par faisceaux

Si les liens par commutateur/faisceaux sont utilisés, ils seront créés à partir des jarretières optiques Excel à âme solide de 20 m et 
30 m (des cordons de 5 m, 10 m, 15 m sont aussi disponibles). Ils seront coupés en deux à la moitié et raccordés aux prises inclinées 
100-185 sans outil, qui seront ensuite installées dans les cadres de panneaux non équipés.

L’utilisation d’un modèle de commutateur permettra d’habiller correctement les liens par faisceau/commutateur dans les armoires 
avant d’installer les commutateurs sélectionnés.

8.3.5 Jarretières optiques F/FTP de Catégorie 6A horizontales

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra fournir exclusivement les jarretières optiques Excel de Catégorie 6A suivants.

Toutes les jarretières optiques devront être équipées d'un manchon de serre-câble et d'un connecteur RJ45. Toutes les jarretières 
optiques doivent disposer d'une approbation par tierce partie indépendante en cours de validité de niveau composant, laquelle 
doit inclure les références des spécifications.

La norme du Client impose le schéma suivant (exemple) :

l	 Gris pour le raccordement général à la salle informatique

l	 Noir pour la sécurité

Ces produits doivent être disponibles en stock en longueurs de 1,2,3,5 et 10 mètres. Des longueurs et couleurs sur mesure devraient 
être disponibles.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS s'assurera de la disponibilité des jarretières optiques pour les panneaux de 
brassage. Ceux-ci seront fournis en longueurs standard. 

Les normes du client doivent être confirmées avant de répondre à l’offre et peuvent inclure jusqu’à dix couleurs différentes.

8.4 Câble externe U/FTP de catégorie 6A  
Il est idéal pour connecter des équipements externes comme des caméras IP ou des points d’accès sans fil. L’entrepreneur SCS doit 
utiliser un câble qui peut être installé dans les conduits et parcours extérieurs. Le câble à utiliser sera le câble Excel de catégorie 6A 
externe U/FTP.

8.4.1 Boîtier de jonction/coupleur blindé IDC de catégorie 6A

Conformément à la norme BS EN 50174-2:2009+A2:2014 la limite pour amener des câbles extérieurs à l’intérieur d’un bâtiment 
avant un point de transition à raccorder sur des câbles de grade intérieur est de 2 m. Dans de nombreux cas, il est impossible 
d’effectuer ce raccordement directement sur un panneau de brassage. Dans ces cas-là le boîtier de jonction IDC de catégorie 6A 
blindé est utilisé.

9 Configurations BD et FD - Exigences relatives au 
câblage horizontal
Le répartiteur principal (BD) et le sous-répartiteur (FD) contiennent une plusieurs baies équipements et serveurs définies comme 
suit : 

9.1 Baies serveurs
L’armoire serveur doit provenir de la gamme Excel Environ SR (baie serveur) et au minimum être conformes aux spécifications 
suivantes :

l	Conforme à ANSI/EIA-310-E,IEC60297-2,DIN41494 Parties 1&7

l	Fabrication en acier ou en aluminium. 

l	Couleur : Blanc gris ‐ RAL 9002 ou Noir RAL 9004

l	Hauteur totale inférieure à 2 300 mm. 

l	Encombrement de 800 x 1000 mm 
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l	Capacité de 42 U. 

l	4  angles de montage vertical 19", tous totalement réglables. 

l	Profondeur minimale de montage des équipements internes de 895 mm de l'avant à l'arrière. 

l	Portes avant et arrière verrouillables à libération rapide et panneaux latéraux en métal. 

l	Porte frontale métallique ventilée « style vague » avec poignée verrouillable 2 points

l	Portes arrière séparées métalliques ventilées avec poignée verrouillable 3 points

l	Capacité de charge minimum de 1 300 kg. 

l	Pieds de levage et roulettes

l	Kit de jonction

9.2 Baies équipements
Les coffrets du SER doivent appartenir à la gamme Excel Environ série ER et au minimum être conformes aux spécifications suivantes :

l	Conforme à ANSI/EIA-310-E,IEC60297-2,DIN41494 Parties 1&7

l	Fabrication en acier ou en aluminium. 

l	Couleur : Blanc gris ‐ RAL 9002 ou Noir 9004

l	Hauteur totale inférieure à 2 300 mm. 

l	Encombrement de 800 x 1000 mm 

l	Capacité de 42 U. 

l	4  angles de montage vertical 19", tous totalement réglables. 

l	Profondeur minimale de montage des équipements internes de 895 mm de l'avant à l'arrière. 

l	Portes avant et arrière verrouillables à libération rapide et panneaux latéraux en métal. 

l	Porte frontale métallique ventilée « style vague » avec poignée verrouillable 2 points

l	Portes arrière séparées métalliques ventilées avec poignée verrouillable 3 points

l	Capacité de charge minimum de 600 kg. 

l	Pieds de levage et roulettes

l	Kit de jonction

9.3 Bâti-Racks
En guise d’option pour les panneaux de brassage haute densité, un cadre enfichable à deux montants peut être utilisé dans ce cas et 
doivent  appartenir à la gamme Excel Environ OR et respecter au minimum les éléments suivants :
l	conforme à DIN414

l	Construction en aluminium rigide à 2 colonnes

l	Hauteur de 42,48 ou 52 U

l	Montants 19 pouces avec incrémentation des U

l	Capacité de charge statique de 1 500 kg

l	Gestion des câbles haute densité

l	Portes doubles verrouillables à charnière sur gestion verticale

l	Bobines de câbles si besoin

l	Noir ‐ RAL 9005



272

fr.excel-networking.com

S13 S13

9.4  Unités de distribution électrique intelligentes
Le Client a exigé que des UDE intelligentes soient installées dans toutes les baies équipements et baies serveurs. 

Sélectionnez l'UDE intelligente Excel appropriée dans la liste suivante selon les exigences de taille et de capacité de charge de 
chaque armoire, en accordant une attention particulière aux prises nécessaires au raccordement des équipements. 
 

UDE intelligente gérée à 8 voies C13 + 4 voies C19 avec prise 16 A IEC6039 - horizontale

UDE intelligente gérée à 12 voies C13 + 4 voies C19 avec prise 16 A  IEC6039 - verticale

UDE intelligente gérée à 16 voies C13 + 4 voies C19 avec prise 32 A  IEC6039 - verticale

UDE intelligente gérée à 20 voies C13 + 4 voies C19 avec prise 32 A  IEC6039 - verticale

UDE intelligente gérée à 16 voies BS1363 avec prise 16 A IEC6039 - verticale

UDE intelligente gérée à 20 voies BS1363 à prise 32 A IEC6039 - verticale

UDE intelligente gérée à 24 voies BS1363 à prise 32 A IEC6039 - verticale

10 Restrictions et exigences supplémentaires relatives 
aux infrastructures horizontales   
Les restrictions et exigences répertoriées ci-dessous s'ajoutent à celles établies  
dans les normes définies dans l'étendue des travaux. Le système de câblage  
structuré horizontal doit provenir du répartiteur général/sous-répartiteur raccordé  
sur des tiroirs optiques 19 pouces à 24 ports RJ45 montables sur baie. Un panneau  
de gestion du câblage horizontal de 1 U sera installé toutes les 3 U de tiroir optique  
au maximum.

 Tous les câbles doivent être regroupés par 24 au maximum. Des attaches doivent  
être positionnées tous les 600 mm à l’horizontale et tous les 300 mm à la verticale.  
Une attache métallique doit aussi être ajoutée toutes les 3 attaches verticales. Des  
attaches supplémentaires doivent être utilisées pour maintenir le rayon de courbure.

Les équipements montés en baies, de nature passive ou active, seront raccordés  
à une sous-barre de mise à la terre des télécommunications placée dans chaque  
baie équipement. Chaque baie sera elle-même raccordée à la barre de mise à la  
terre des télécommunications / barre de mise à la terre des télécommunications  
principale de la salle des télécommunications / du local technique.

Le répartiteur général/sous-répartiteur des zones de travail seront constitués d'une prise RJ45 simple ou double.
Les façades de répartiteur général et de sous-répartiteur doivent être en harmonie avec l’environnement dans lequel elles sont 
installées. Toutes les instances de raccordement de câblage structuré de l'installation utiliseront le codage couleur ANSI/TIA/
EIA568-B. 

Le système de câblage devra être mis à la terre conformément aux instructions du fabricant ainsi qu'aux normes EN50174-2, 
EN50310 et BS6701. Un système d'étiquetage et de gestion du câblage devra être défini et mis en œuvre conformément aux 
normes BS 6701 et EN 50174. Il devra être approuvé par le Client avant son installation.
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10.1 Confinement des infrastructures horizontales de Catégorie 6A

Le câblage horizontal doit être soutenu, confiné et géré sur toute sa longueur. Les câbles doivent être acheminés et sécurisés, fixés 
ou positionnés selon le système de « confinement des communications » dédié fourni par le sous-traitant électricien.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS doit s'assurer que le système de confinement est adapté et conforme aux normes 
applicables à ce cahier des charges ainsi qu'aux recommandations du fabricant du système de câblage structuré.

10.2 Local technique - Câblage voix analogique
Un câblage voix multipaire doit être acheminé à travers certaines zones du bâtiment pour gérer les besoins des téléphones 
d'urgence des ascenseurs et des points d'appel de refuges pour handicapés. L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS doit 
prévoir ce câblage voix comme un poste distinct dans sa réponse à l'appel d'offres.

10.3 Test des infrastructures horizontales de Catégorie 6A

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra réaliser un test à 100 % du câblage horizontal de Catégorie 6A sur la liaison 
permanente afin de confirmer que les performances de l'installation de câblage sont conformes aux normes EN50173, ISO/IEC 
11801 relatives à la Classe EA PL2. La réalisation de tests ANEXT sur un échantillon n'est pas nécessaire. L'entrepreneur en charge 
de l'installation du SCS devra utiliser un testeur de câbles de niveau IV disposant d'un certificat de calibrage valide délivré par le 
fabricant du testeur.

Les résultats de tests calculés indiquant qu'une partie de ces résultats est plus proche de la limite que de la tolérance de 
l'équipement de test peuvent être signalés comme « RÉUSSITE* » ou « ÉCHEC* ». Une « RÉUSSITE* » ne doit pas être acceptée et doit 
être traitée comme un « ÉCHEC ».

11 Spécifications et exigences - Infrastructures 
verticales en fibres optiques

Le système de câblage en fibre optique sélectionné doit avoir des objectifs de performances permettant de prendre en charge une 
transmission sans erreur des signaux entre le MER et les SER sur l'ensemble du site. Les performances du câble en fibre optique 
installé doivent permettre la prise en charge d'applications à forte bande passante, de 1 Gbit/s à 10 Gbit/s et au-delà, conformément 
aux normes IEEE 802.3z, 802.3ae, 802.3aq et 802.3ak.

Les supports dédiés doivent être constitués de câbles multimodes/monomodes à âmes multiples, conformément à la norme ISO 
11801. 

Toute polarité doit être installée en utilisant le schéma de polarité de fibre inverse tel que détaillé dans la norme BS EN 50174-2.

Les options d’une solution conventionnelle et d’une solution en fibre optique soufflée sont possibles. L’entrepreneur SCS conseillera 
la solution la plus adaptée à chaque installation. Certains éléments sont communs aux deux et figurent dans cette section.

Tout câble vertical sera insensible à la courbure, qu’il réponde ou non à la norme G.675. Une norme pour les câbles monomodes ou 
exigences génériques pour les câbles multimodes. De plus, les fibres suivront le code couleur tel que défini dans la norme EIA/TIA 
598, également suivi par British Telecom et les autres fournisseurs FAI d’Europe.

TOUTES LES EXTRÉMITÉS DE CONNECTEURS DEVRONT ÊTRE INSPECTÉES À L'AIDE D'UN MICROSCOPE VIDÉO POUR VÉRIFIER 
L'ABSENCE DE DOMMAGES ET DE DÉBRIS ET DEVRONT SI NÉCESSAIRE ÊTRE NETTOYÉES AVANT LEUR INSERTION DANS LES 
COUPLEURS, CONFORMÉMENT À LA NORME BS/ISO 14763-3.

11.1 OS2, exigences de câble optique :

Longueur d'onde (nm)  Atténuation max. des fibres (dB/
km) Atténuation type des câbles (dB/km) 

1 310 1,00 0,40

1 550 0,50 0,25
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11.2 OM4, exigences de câble optique :

Longueur d'onde (nm) Max. Atténuation max. des fibres 
(dB/km) Atténuation type des câbles (dB/km) 

850 3,50 3,0

1 300 1,5 1,0

11.3 Tiroirs optiques pour fibres optiques :
l	Montables sur châssis 19" dans des armoires de raccordement. Fixés à l'aide de boulons et d'écrous prisonniers de chaque côté.

l	Les adaptateurs seront encastrés pour permettre un meilleur étiquetage

l	Espace suffisant autour des connecteurs pour permettre la connexion et la déconnexion des câbles de raccordement ainsi que le 
montage et le démontage de connecteurs individuels sans dérangement des connecteurs adjacents.

l	Dans le cas des panneaux de raccordement, accès de maintenance à l'arrière, utilisant un mécanisme de coulissement de tiroir et 
n'exerçant pas de tension sur les raccordements ou câbles raccordés. 

l	Points d’entrée de câble multiples et pré-percées.

l	Convient aux installations traditionnelles ou en fibre soufflée

l	Doit comprendre 2 supports d’épissures en plastique, 2 presse-étoupes d’entrée, ponts à attaches de câbles à la base du tiroir.

11.4 Connecteurs et jarretières optiques pour fibres optiques
Les câbles en fibres optiques doivent être raccordés au moyen de connecteurs LC duplex conformes à la norme EN 186000 Partie 1, à 
l'aide d'épissurage par fusion utilisant des pigtails raccordés en usine.

Les jarretières optiques et les adaptateurs ont un code couleur correspondant à la catégorie OM4 concernée. Rose, OS2 - connecteurs 
de couleur jaune et bleu.

La perte moyenne de toutes les paires de connecteurs doit être inférieure à 0,3 dB, perte due à l’épissurage. 

11.5 Épissures
Les épissures doivent être retenues par un manchon de protection maintenu par friction ou par un adhésif sur les fibres optiques 
et un serre-câble supplémentaire doit être placé sur le joint obtenu. Les épissures, joints et serre-câbles doivent tous être fixés à 
l'intérieur du système de gestion des fibres optiques du coffret. La perte d'insertion des épissures ne doit pas être supérieure à 
0,15 dB.

11.6 Pigtails
Les pigtails de fibres optiques doivent utiliser le même type de fibre que le câblage fixe, à savoir, insensible à la courbure. Les pigtails 
ont aussi un code couleur qui correspond à celui du câble vertical comme précédemment mentionné. Les pigtails doivent rester 
détendus une fois le câblage raccordé.

12 Solution en fibre soufflée (facultative)

La solution en fibre soufflée se compose des éléments principaux suivants :

12.1 Câbles à tubes en fibres soufflées
l	 Tubes à frottement réduit en PEHD

l	 Options internes et externes

l	 Versions de 2 à 19 tubes
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l	 Couche adhésive en aluminium agissant comme barrière contre l'humidité

l	 Des connexions rapides et personnalisées utilisant la protection mécanique éprouvée en PEHD

l	 Un revêtement interne à frottement réduit pour une distance de soufflage maximale des fibres

l	 Chaque tube accommode une unité de fibres (avec jusqu'à 12 fibres par unité)

12.2 Unités de fibres soufflées
l	 Les unités de fibres sont disponibles dans des longueurs allant jusqu'à 6000 mètres et sont fournies dans des bacs en plastique  
 pour une plus grande facilité d'utilisation.

l	 Disponibles avec 2, 4, 8 et 12 unités de fibre.

l	 Le type de fibre est indiqué par un codage couleur (jaune pour le monomode, turquoise/bleu 50/125

l	 Les unités de fibres sont disponibles en construction monomode OS2 et multimode OM4.

12.3 Connectique et connecteurs
L’entrepreneur SCS sélectionnera la connectique la plus adéquate parmi la sélection suivante :

l	 Tiroirs optiques 19 pouces

l	 Un choix de boîtiers d'épissures clients internes et externes

l	 Des boîtiers de raccordement compacts

l	 Dispositifs de fermeture de distribution de tubes

l	 Unités d'étanchéité au gaz à fibres soufflées

l	 Des connecteurs de tubes

l	 Des connecteurs d'extrémités de tubes

l	 Connecteurs étanches à l'eau

l	 Connecteurs étanches au gaz

l	 Bouchons d'étanchéité de tubes

l	 Connecteurs-réducteurs

l	 Des connecteurs passe-cloison

13 Test des infrastructures verticales en fibres optiques

13.1 Exigences relatives au niveau 1
Toutes les liaisons doivent être testées à l’aide d’un OLTS en premier lieu à des fins de garantie.

Les liaisons verticales en fibres optiques monomodes et multimodes doivent être testées pour chaque longueur d'onde et dans 
les deux sens, conformément aux normes BS/ISO/IEC 14763-3. Le test des câbles en fibres optiques doit être réalisé en utilisant la 
méthode de référence à une jarretière, une source lumineuse et un multimètre de puissance, avec des cordons et coupleurs de test 
de référence. Toutes les liaisons multimodes doivent être testées en ayant recours à la méthodologie de « flux encerclé » avec les 
TRC (Test Reference Cords - cordons de test de référence) adéquats.

Tous les résultats doivent pouvoir être stockés dans l’équipement de test pour un envoi électronique futur dans le cadre de la 
demande de garantie.
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13.2 Test OTDR de niveau 2 
Le client peut aussi demander un test OTDR supplémentaire sur toutes les liaisons verticales et inter-bâtiments.

Les liaisons horizontales, verticales et centralisées doivent être testées aux longueurs d'onde de fonctionnement appropriées pour 
vérifier l'absence d'anomalies et s'assurer de l'uniformité de l'atténuation des câbles et de la perte d'insertion des connecteurs.

l	 Chaque liaison et canal en fibres optiques doit être testé dans les deux sens pour les longueurs d'ondes.

l	 Un câble d'excitation doit être installé entre l'OTDR et la première connexion de liaison. 

l	 Un câble de queue doit être installé après la dernière connexion de liaison. 

13.2.1  Mesure de la longueur des câbles 
l	La longueur de chaque fibre doit être consignée.

13.2.1  Mesure de la longueur des câbles 
Les paires de fibres duplex des câbles multifibres doivent être soumises à un test de polarité.

La polarité des paires de fibres duplex doit être vérifiée en utilisant une source lumineuse et un multimètre de puissance, 
conformément à la norme BS/EN 50174-1.

Les informations suivantes doivent être consignées pour tous les tests :

l	Nom des employés chargés de la réalisation du test 

l	Nom du projet : 

l	Date de réalisation du test 

l	Longueur d'onde, largeur spectrale et rapport couplé de puissance (pour les tests de fibres monomodes uniquement) de la 
source optique. 

l	Type de testeur utilisé (fabricant, modèle et numéro de série) 

l	 Identification des fibres

l	Emplacement des points de terminaison

l	Direction du test

l	Mesure de l'alimentation de référence (lorsque le multimètre de puissance ne possède pas de mode de mesure de la puissance 
relative).

l	Mesure de l'affaiblissement du segment de liaison.

l	Atténuation de liaison acceptable.

l	 Identification du cordon de référence.

l	Certificat de calibrage de l'équipement de test utilisé. 
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14 Spécifications et exigences - Armoires et baies 
Chaque armoire doit être installée en utilisant les instructions fournies par le Client. L'image suivante est un exemple de devis que 
l'entrepreneur en charge de l'installation du SCS peut avoir à fournir avant la signature et l'installation finales.

ARMOIRE 1

42U Tiroir optique 1 U 42U

41 U Système de gestion des câbles (4 frettes) 1 U 41 U

40 U Commutateur Ethernet POE à 48 ports 40 U

39 U Commutateur Ethernet POE à 48 ports 39 U

38 U Système de gestion des câbles (4 frettes) 1 U 38 U

37 U Panneau chrome avec 100-185 lié à l’armoire 1 37 U

36U Panneau chrome avec 100-185 36U

35 U Panneau chrome avec 100-185 lié à l’armoire 1 35 U

34 U Panneau chrome avec 100-185 34 U

33U Commutateur Ethernet POE à 48 ports 33U

32 U Commutateur Ethernet POE à 48 ports 32 U

31 U Système de gestion des câbles (4 frettes) 1 U 31 U

30 U 30 U

29U 29U

28 U 28 U

27 U 27 U

26U 26U

25 U 25 U

24U 24U

23 U 23 U

22 U 22 U

21U 21U

20U 20U

19 U 19 U

18U 18U

17 U 17 U

16U 16U

15U 15U

14 U 14 U

13 U 13 U

12U 12U

11 U

UPS/UDE

11 U

10 U 10 U

9U 9U

8 U 8 U

7 U 7 U

6U 6U
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14.1 Obligations relatives à tous les types de coffrets
Chaque baie ou armoire doit posséder une barre de mise à la terre dédiée (horizontale et/ou verticale selon le cas) raccordée à la 
borne de terre principale. La taille du câble doit être déterminée par le sous-traitant électricien, mais ne doit pas dépasser 16 mm2.

Toutes les pièces de l’armoire, y compris les portes, panneaux d'obturation, plaques presse-étoupes et tous les équipements dotés 
de boulons de mise à la terre doivent être raccordés individuellement à la barre de mise à la terre de la baie au moyen de câbles 
flexibles à triple homologation vert/jaune, à conducteur en cuivre et à section transversale de 4 mm2 au minimum.

Une barre de mise à la terre verticale pleine hauteur doit être utilisée pour toutes les armoires/baies sur pieds et ses dimensions 
doivent permettre d'accueillir toutes les connexions à la terre en une seule connexion individuelle. Les connexions « à double 
cosse » ou les « boucles » de mise à la terre ne sont pas autorisées. 

Les branchements sur la barre de mise à la terre s'effectueront au moyen de cosses 
à sertir de taille appropriée, fixées à l'aide d'écrous, de boulons et de rondelles 
indesserrables en laiton.

Une étiquette de sécurité portant l'avertissement « MISE À LA TERRE DE SÉCURITÉ, 
NE PAS RETIRER » (ou formulation similaire) doit être apposée au niveau des 
principaux points de raccordement à la terre (i.e. dans l’armoire, au niveau de 
la connexion au point de mise à la terre de bâtiment de la salle, au niveau de la 
connexion à la barre de mise à la terre principale, au niveau de la connexion aux 
barres de mise à la terre, etc.).

Tous les dispositifs de confinement et chemins de câbles en métal doivent être mis à 
la terre par mesure de sécurité et pour garantir la compatibilité électromagnétique 
(CEM). Les sections du confinement doivent être adéquatement raccordées 
ensemble à la terre à l'aide des joints intermédiaires fournis par le fabricant.

Un système d'étiquetage et de gestion du câblage doit être défini pour chaque baie 
conformément à la norme EN 50174, ISO 14763-2. Il devra être approuvé par le Client 

avant son installation.
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15 Exigences supplémentaires du prestataire SCS

Le prestataire SCS doit être qualifié et avoir le statut d’ECP (Partenaire de câblage Excel) ou d’ESP (Partenaire de solutions Excel). La 
certification prouvant ce statut doit être fournie avec tous les documents de l’offre. 

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS doit compter au nombre de ses employés un concepteur d’infrastructure réseaux 
qui sera le principal responsable de cette partie du projet. Le CV de l’individu proposé devra accompagner la réponse à l’appel 
d’offre et inclure des détails concernant des projets similaires exécutés.

L’ingénieur/chef de projets doit avoir à son actif une expérience suffisante afin de pouvoir fournir une assistance technique 
adéquate à la main-d'œuvre sur site durant l'installation, la période de garantie et toute période d'extension de garantie ou dans le 
cadre de tout contrat de maintenance.

Le CV de l’ingénieur/ chef de projets responsable doit être joint à la réponse du fournisseur en vue d'une évaluation par le Client. 
En cas de remplacement de l'ingénieur de projets assigné durant l'installation, le CV du nouvel ingénieur ou du nouveau chef de 
projets devra également être soumis au Client pour évaluation.

S'il estime que l'ingénieur/le chef de projets ne possède pas les qualifications adéquates pour assumer le projet, le Client se réserve 
le droit de demander à l'entrepreneur en charge de l'installation du SCS d'assigner un autre ingénieur/chef de projets possédant 
selon lui les compétences et l'expérience nécessaires au projet.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS doit dans l'idéal compter au nombre de ses employés des installateurs agréés 
Excel pour les affecter à ce projet. Le projet doit à tout moment compter des installateurs et techniciens capables, en tant que chefs 
d'équipes, d'offrir un leadership et des ressources techniques aux équipes travaillant sur le projet.

Une copie de toutes leurs accréditations doit être jointe à la réponse des entrepreneurs SCS à l'appel d'offres.

L’entrepreneur SCS doit fournir une preuve que la formation boîte à outils est réservée pour être dispensée par du personnel Excel 
Networking avant chaque étape importante à savoir :

l	 Installation des câbles

l	 Type de raccord

l	 Mise à l'essai

Ces étapes coïncident avec les visites d’audit sur site visant à inspecter le travail de manière régulière. Il s’agit également d’une 
opportunité pour le prestataire SCS d’obtenir des informations et des conseils de la part du fabricant.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS doit de plus être un concepteur et un installateur agréé et approuvé par le 
fournisseur de SCS choisi.

16 Liste des dessins

17 Infrastructure SCS - Liste des coûts

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra créer et dûment remplir la liste des coûts suivante pour chaque élément 
répertorié. Tous les éléments listés sans indication de prix seront considérés comme des coûts nuls entièrement inclus dans le coût 
total spécifié.

À la demande du Client, l'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra soumettre une nomenclature et une liste des prix 
complètes pour justifier la liste de coûts fournie.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra dûment envisager et prévoir tous les aspects, toute l'étendue, toutes les 
exigences et toutes les spécifications associées à l'infrastructure du SCS avant de remplir la liste des coûts. 

Les entrepreneurs SCS doivent se souvenir que toutes les alternatives de fabrication et les coûts associés doivent être joints sous 
forme d'addenda à leur réponse à l'appel d'offres.
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18 Annexes
18.1 Annexe A 
Normes européennes (Cenelec) référencées dans le cahier des charges du Client.

Norme Description
BS EN 50173-1:2011 Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Exigences générales

BS EN 50173-2:2007+A1:2010 Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Locaux de bureaux

BS EN 50173-3:2007+A1:2010
Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Partie 3 : Etablissements 
industriels

BS EN 50173-4:2007+A2:2013 Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Logements

BS EN 50173-5:2007+A2:2012 Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Centre de données

BS EN 50173-6:2013
Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Services Techniques des 
Bâtiments.

BS EN 50174-1:2009 
+A2:2014

Technologie de l’information Installation de câblage. Spécification de l'installation et 
assurance de la qualité

BS EN 50174-2:2009 
+A2:2014

Technologie de l’information Installation de câblage. Planification et pratiques d'installation 
à l'intérieur des bâtiments

BS EN 50174-3:2013
Technologie de l’information Installation de câblage. Planification et pratiques d'installation 
à l'extérieur des bâtiments

BS EN 50310:2016
Application de liaison équipotentielle et de la mise à la terre dans les locaux avec 
équipement de technologie de l'information

BS EN 50346:2002+A2 2009 Technologie de l’information Installation de câblage. Test du câblage installé

Autres normes référencées dans le cahier des charges du client.

EIA/TIA 598  Norme concernant le code couleur des câbles en fibre optique

Normes et réglementations britanniques référencées dans le cahier des charges du client.

Norme Description

BS 7671:2008 +A3:2015
Prescriptions relatives aux installations électriques. Réglementations relatives au câblage 
IET.

BS 6701:2016 + A1:2017
Equipements et câblage de télécommunications. Spécification pour l'installation , 
l'exploitation et l'entretien.

BS 8492:2016
Câblage de télécommunication et d’équipements - Code de bonne pratique pour le 
comportement et la protection au feu.

Autres normes référencées dans le cahier des charges du client
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18.2 Annexe B 
Les produits approuvés pour l’installation. La liste suivante énonce à titre indicatif les composants principaux. Des éléments 
supplémentaires peuvent être suggérés mais aucun substitut ne sera autorisé sans l’accord écrit du chef de projet de construction 
du client.

Référence du produit Description Image

170-191
Câble feuillard « S » U/FTP Excel de 
catégorie 6A

170-196
Câble feuillard « S » Excel de catégorie 
6A F/FTP

100-024
Cadre de connexion Excel non équipé 
de noyau incliné

100-185
Noyau keystone blindé incliné de 
catégorie 6A Excel

100-270 Plaque avant simple Excel Office 

100-280 Plastron angulaire Excel bureau blanc 

100-181
Noyau keystone blindé version courte 
Excel catégorie 6A
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350-639
Boîtier GOP Plus Excel à 2 sorties 
-25 mm

100-140
Connecteur RJ45 FT Excel de 
catégorie 6A 

100-123
Jarretière optique à âme pleine Excel 
20 m U/FTP 

100-132
Jarretière optique à âme pleine Excel 
20 m F/FTP 

100-148
Jarretière optique de catégorie 6A  
F/FTP blindée LSOH 1 m, grise

100-980
Câbles à usage extérieur de catégorie 
6A U/FTP Excel

100-111
Boîtier de raccordement IDC Excel de 
catégorie 6A blindé 

544-42810 La baie serveur Environ de la série SR
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543-42810 Baie Équipement ER Excel Environ

541-742 Bâti-racks Environ

205-324
Câbles en fibres optiques à structure 
serrée Enbeam OS2 9/125 μm 

204-112
Câbles en fibres optiques à structure 
serrée Enbeam OM4 50/125 μm

200-466 & 200 -476
Tiroir optique pour fibres optiques 
Enbeam- Tiroir coulissant - 
Multimode/Monomode type LC

204-330
Jarretière optique Enbeam fibre 
optique OM4 LC-LC,  1 m

204-678
Jarretière optique Enbeam fibre 
optique OS2 LC-LC,  1 m

200-602
Pigtail Enbeam OS2 LC 50/125 2,0 m, 
paquet de 12 couleurs
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200-604
Pigtail Enbeam OM4 LC 50/125 2,0 m, 
paquet de 12 couleurs

5500533
Tube de fibre soufflée interne LSOH - 
4 voies - 5 mm

T6500027
Tube à fibres soufflées, installation 
directe MF

EPFU_MA12B_2000
Fibre soufflée 12 brins OS2 
monomode 9/125 EPFU 2 000 m

Divers

Jonctions, fermetures, connecteurs de 
tube et adaptateurs de cloison requis 
pour correspondre aux produits ci-
dessus
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Cahier des charges du centre de données incluant le 
câblage en cuivre de catégorie 6A et fibre OM2/OM4

1   Origine du document

Préparé par :           Date :    

Révisé par :           Date :  

                   Date :

1.1 Historique du document

Version Date de publication Statut Description
1,0 Brouillon À réviser

1.2 Définitions

LE CLIENT     - XXXXXXXXXX

SCS      -   Système de câblage structuré 

EF (Entrance Facility)   - Équipement d’entrée

BD (Building distributor)   - Répartiteur général 

ZD (Zone distributor)   - Répartiteur de zone

CP (Consolidation Point)   - Point de consolidation

TO (Telecommunications Outlet)  - Sortie de télécommunications

GOP (Grid Outlet Position)   - Point de sortie réseau.

OLTS (Optical Loss Test Set)   - Dispositif de test de perte optique

OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) -  Réflectomètre optique temporel

RPC      - Réglementation des produits de Construction

MPF (Main Patching Field)   - Panneau de brassage principal

Vous pouvez télécharger ce document à partir de la section Encyclopédie de l'Espace Partenaire du site Internet d'Excel :  
fr.excel-networking.com

http://fr.excel-networking.com
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2 Résumé des travaux

2.1 Adresse du site
Adresse du site du projet :

2.2 Contact sur le site :

3  Étendue des travaux 
Cela inclut les équipements, les matériaux, la main-d'œuvre et les services nécessaires pour fournir l'infrastructure de 
communication pour le centre de données, incluant, sans toutefois s'y limiter :

l	 L'infrastructure horizontale (Catégorie 6A) 

l	 L'infrastructure verticale (fibres optiques OS2 et OM4)

l	 Les liaisons inter-armoires, à la fois en cuivre et en fibre.

l	 Armoires, châssis, baies équipements. 

l	 Systèmes de confinement d’allée

l	 Unités de distribution électrique (UDE)

l	 Élaboration de schémas de raccordement de base

l	 La documentation et les soumissions

L'entrepreneur devra également dans le cadre de ces travaux assurer la mise à la terre et la mise à la masse correctes de tous 
les appareils, équipements et composants installés afin de garantir de l'équipotentialité dans l'ensemble de l'installation 
conformément aux normes ISO/IEC 14763-2, EN50174 et EN50310.

L'entrepreneur devra réaliser les travaux de manière conforme aux exigences du programme du Client.

L'entrepreneur devra également obtenir l'approbation écrite du Client et du sous-traitant électricien engagé avant d'effectuer tout 
raccordement de mise à la terre ou de mise à la masse sur le site pour une utilisation par le SCS préalablement au début de ces 
connexions ou travaux.

Les travaux associés à réaliser par d'autres entrepreneurs incluent :

l	 Confinement horizontal et vertical « Confinement des communications » (chemins de câbles et échelles) 

l	 Les points de mise à la terre et de mise à la masse des télécommunications

l	 Connexion des liaisons entre baies

3.1 Exclusions
Cette spécification exclut les exigences électriques et environnementales /de refroidissement du projet sauf indication contraire dans le 
document.
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3.2 Exigences relatives au SCS
Sur la base des spécifications détaillées dans ce document, les exigences relatives à l'installation incluent, sans toutefois s'y 
limiter (exemple) :

l	 Fourniture de 4 liaisons en cuivre pour chaque emplacement de serveur 

l	 Chemin redondant entre panneau de brassage principal et emplacements d’armoire

l	 Fibre OM4 entre emplacement de connecteur central et latéral

l	 Dispositions pour fibre OS2/OM4 entre le commutateur latéral et les emplacements d’armoire de stockage

l	 2 châssis de montant pour emplacement principal de connexion

l	 Armoires de grade équipement pour commutateur et dispositifs de stockage

l	 Armoires de grade serveur pour tous les équipements de traitement

l	 Systèmes de confinement d’allée composés des éléments suivants : 

 o Portes coulissantes motorisées, fonctionnement par clavier/carte magnétique.

 o Toit démontable à contrôle thermique

l	 Fourniture locale du SCS pour contrôle d’accès, portes, caméras, etc., selon les besoins de sécurité/des installations

4  Informations relatives aux fabricants des composants

4.1 Fabricant du système de câblage structuré
Le système de câblage structuré choisi est fourni par Excel Networking.

l	 Il s'agit d'une solution complète fournie par un unique fabricant et couverte par une garantie de 25 ans.

l	 Le SCS bénéficiera d'une certification de conformité indépendante « continue » au niveau à la fois des canaux et des composants,  
 de la part d'un établissement tel que le laboratoire de tests Delta, basé au Danemark. Les « approbations » et « attestations de  
 conformité » ponctuelles ne seront pas acceptées.

4.2 Baies équipements et serveurs
Les baies équipements et serveurs sont fournies par le même fabricant que le SCS et soient couverts par la même garantie de 25 ans.

4.3 Systèmes de confinement d’allée
Le confinement de l’allée doit être fourni par Excel Networking pour correspondre aux armoires indiquées, et il est fabriqué par Nubis 
Solutions.

4.4 Équipements et châssis de connexion
Tous les châssis 2 montants et gestions verticales seront fournies par le même fabricant que pour le système SCS et seront couverts 
par une seule garantie de 25 ans.

4.5 Parcours des câbles
Les parcours des câbles seront fabriqués soit avec des paniers, soit avec des échelles et se situeront très en hauteur au-dessus de 
chaque armoire. Le client validera le fabricant du système avant l’installation.

Il faut installer ces parcours en hauteur pour éviter les risques de restrictions de circulation d’air vers les armoires.

Si le chemin de câbles doit être fourni et installé par d’autres intervenants, l’entrepreneur doit fournir le schéma et les spécifications 
pour tous les parcours.



290

fr.excel-networking.com

S13 S13

4.6 Interprétation d’acheminement tolérant aux dysfonctionnements
La conception du centre de données comprend plusieurs emplacements d’armoire et de panneaux enfichables dans un 
environnement fermé. Le système de câblage structuré fournit la connectique physique depuis le commutateur central via un 
panneau enfichable centralisé et vers chaque commutateur situé dans les armoires.

L’armoire du commutateur central se définit comme le point de démarcation et d'interface entre le centre de données et les 
services entrants et provenant du fournisseur de services. 

Le panneau de brassage principal (MPF - Main patching field) est le point d’interconnexion entre les services 

L’armoire serveur se définit comme un emplacement pour les serveurs de traitement des données et dispositifs de stockage

L’armoire de commutateur latérale se définit comme l’emplacement pour les services de commutation centrales et latérales

Il est précisé que chaque serveur comprend 4 connexions en cuivre. Par conséquent, deux de chaque seront dirigés par des 
parcours différents.

Tous les parcours de câbles fourniront un acheminement tolérant aux dysfonctionnements, entre les armoires de commutation et 
le panneau enfichable principal, puis vers les armoires serveur et de stockage. Pour ce faire, désigner des parcours rouges et bleus 
qui partiront chacun dans un sens opposé sur le parcours du câble. Ces câbles seront clairement étiquetés comme parcours bleu et 
rouge tel que décrit ultérieurement dans cette spécification.

5  Spécifications et exigences générales relatives à   
  l'entrepreneur
L’entrepreneur doit appliquer les méthodologies d’installation conformes aux séries de normes BS EN 50174, BS EN 50600 et suivre 
les consignes d’installation des fabricants qui doivent être appliquées pendant toutes les activités d’installation. 

En cas de conflit avec les lois, réglementations et codes locaux, ces derniers prévaudront. 

L'entrepreneur doit s'assurer que l'ensemble du câblage horizontal et vertical est soutenu, confiné et géré sur toute sa longueur. Le 
câblage doit être acheminé et sécurisé, fixé ou positionné selon le système de confinement précisé.

L'entrepreneur doit s'assurer que le système de confinement est adapté et conforme aux normes applicables à ce cahier des 
charges ainsi qu'aux recommandations du fabricant du système de câblage. 

5.1 Étiquetage
L'entrepreneur devra élaborer par écrit un schéma d'étiquetage de l'installation de câblage pour chaque câble, tiroir optique, 
armoire, châssis de raccordement et prises, et convenir du format à utiliser avec le Client préalablement à l'installation. 

l	 Police de caractères : Les étiquettes doivent utiliser la taille et la police de caractères convenues. Les étiquettes remplies à la  
 main ne seront pas acceptées, excepté de manière provisoire pendant l'installation, et ne seront pas acceptées dans le cadre des  
 tests d'installation des câbles.

l	 Caractéristiques : Toutes les étiquettes doivent être apposées de manière permanente. Elles doivent être lisibles, durables et  
 solides. 

l	 Orientation : Toutes les étiquettes doivent être apposées horizontalement sur les équipements fixes et longitudinalement le  
 long des câbles.

l	 Emplacements : Les exigences minimum relatives aux emplacements auxquels les étiquettes doivent être apposées sont les  
 suivantes :

 o Les extrémités des câbles doivent être étiquetées au niveau des prises du tiroir optique.

 o Les câbles doivent être étiquetés au niveau des prises de télécommunications.

 o Les ensembles de câbles doivent être étiquetés aux points d’entrée/de sortie de chaque armoire et châssis    
 et indiquer le parcours (rouge ou bleu) ainsi que leur destination.

 o Les câbles doivent être étiquetés aux points d'entrée/sortie des salles et bâtiments.

5.2 Échec des câbles aux tests d'installation
L'entrepreneur, en cas de détection d'échecs des câbles aux tests d'installation, dûment consigner chaque échec. L'entrepreneur 
devra rectifier tout défaut. Tout câble endommagé devra être remplacé par un câble neuf sur la totalité du parcours.
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5.3 Tests d'installation des câbles devant témoins
Le Client se réserve le droit d'assister aux tests d'installation du câblage sur site et de réaliser un test complet sur un échantillon aléatoire 
une fois ces tests achevés. 
Les tests devant témoins et les tests sur échantillon aléatoire seront convenus avec l'entrepreneur préalablement au commencement des 
tests sur site, et porteront sur 10 % du nombre total de prises. Tout test supplémentaire sera facturé à un tarif horaire convenu au préalable.

6  Documentation

6.1 Généralités
Le manuel de fonctionnement et de maintenance pour le projet sera compilé conformément à la norme BS 6701 et devra inclure 
sans s’y limiter les documents suivants. Ils devront être remis au Client à la livraison du projet par l’entrepreneur :

l	 Certificats de conformité des composants, indiquant les références du fabricant et des composants, pour tous les éléments  
 installés et fournis 

l	 Documentation des fabricants relative à tous les produits installés.

l	 Certificats de tests à numéro unique de tous les câbles en cuivre et en fibres optiques (liaison et canal lorsqu'approprié) de  
 l'infrastructure physique   . 

l	 Dossiers électroniques de tous les résultats de tests.

l	 Garantie du fabricant (25 ans).

l	 Garantie couvrant les défauts de pièces ou de fabrication pendant 1 an au minimum à compter de la date d'achèvement des  
 travaux.

6.2 Dessins
L'entrepreneur devra produire des dessins d'ouvrage fini au format AutoDAD ou dans tout autre format convenu avec le Client. Ces 
dessins devront être remis au Client aux formats papier et électronique à la livraison de l'installation. Ces dessins devront inclure, 
sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants :

l	Les parcours des câbles en cuivre. Ces dessins doivent détailler la quantité, la direction du parcours du câble en hauteur au-
dessus des armoires.

l	Les parcours des câbles en fibre. Ces dessins doivent détailler la quantité, le type et le parcours des câbles en fibres optiques. 

l	Agencement des châssis, panneaux et armoires de raccordement : Ces dessins doivent clairement identifier le nombre de 
châssis, panneaux ou armoires utilisés pour chaque service et parcours (rouge ou bleu). 

l	Présentation de l’ensemble du projet. Ces dessins doivent identifier spécifiquement les châssis, panneaux et armoires de chaque 
salle.

6.3 Acceptation
En vue de l'acceptation de l'infrastructure physique de SCS, l'entrepreneur en charge de son installation devra :

l	Réaliser l'ensemble de l'étiquetage.

l	Réaliser l'installation complète de l'infrastructure cuivre et fibre (conformément aux normes applicables).

l	Réaliser l'installation complète des armoires et châssis (conformément aux normes applicables).

l	Obtenir des résultats positifs pour tous les tests de câblage (conformément aux normes applicables). 

l	Fournir toute la documentation.

6.4 Formation 
L'entrepreneur devra délivrer au personnel informatique du Client une formation sur les méthodes de raccordement et la gestion 
du système. Il doit prévoir 2 journées entières sur site pour cette formation.
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7 Spécifications et exigences - Infrastructures en   
 cuivre de Catégorie 6

A
7.1 Systèmes de câblage structuré en cuivre
Le système de câblage structuré doit être installé conformément aux instructions du fabricant. 

Le système de câblage structuré doit être fourni conformément aux dessins inclus dans l'offre. 

Les dessins illustrant les prises de télécommunications doivent être utilisés pour identifier et pour respecter les restrictions relatives 
à la longueur du câblage de Catégorie 6A.

Les exigences relatives à la prise de télécommunications doivent être étudiées à partir des dessins suivants inclus dans l'offre :

(Fournis séparément)

 Les performances du système de câblage structuré horizontal fourni par l'entrepreneur en charge de son installation doivent être 
conformes aux normes ISO 11801:Ed2.2, ISO 60603-7-5, ISO 61156-5, EN 50173-1:2011, EN50310 pour un fonctionnement à des 
fréquences de jusqu'à 500 MHz, avec prise en charge des applications voix, données et vidéo à des débits de données de jusqu'à 
10 Gbit/s pour une totale conformité aux exigences relatives à un canal de 100 m.

Le système horizontal de Catégorie 6Adoit également être rétrocompatible avec les normes ISO 11801:2002, ISO 61156-5 et EN 
50173-1:A2; 2011.

7.2 Câble
Les câbles doivent être des câbles de Catégorie 6A 100 ohms à quatre paires. Les câbles doivent disposer d'une approbation par 
tierce partie indépendante en cours de validité de niveau composant, laquelle doit inclure les références des spécifications.

Les câbles horizontaux doivent être dotés au minimum d'une gaine LSZH conforme à la norme IEC 60332-1 relative à 
l'inflammabilité. Ils doivent être de type F/FTP à feuillard en S et de couleur bleu glacier.

 De plus, tous les câbles d’installation destinés à une installation permanente, y compris ceux qui sont pré-raccordés tels que les 
liaisons par faisceau/commutateur, etc. doivent répondre aux exigences minimum des Euroclasses du Règlement Produits de 
Construction (RPC) comme souligné dans la dernière version de la norme BS 6701:2016 + A1:2017.

Les câbles doivent également être disponibles dans diverses couleurs, dont le blanc, le violet et le orange, dans le cas où le Client 
souhaiterait identifier les services horizontaux grâce à un codage couleur.

7.3 Jarretières optiques F/FTP de Catégorie 6A horizontales
L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra fournir exclusivement les jarretières optiques de Catégorie 6A suivantes.

Toutes les jarretières optiques devront être équipées d'un manchon de serre-câble. Les jarretières optiques doivent disposer 
d'une approbation par tierce partie indépendante en cours de validité de niveau composant, laquelle doit inclure les 
références des spécifications.

Ces produits sont disponibles en stock en longueurs de 1,2,3,5 et 10 mètres. Des cordons de longueurs et couleurs à façon peuvent 
être fournis ; toutefois, il est entendu que leur délai de livraison sera plus important.

L'entrepreneur s'assurera de la disponibilité des jarretières optiques pour les panneaux enfichables. Ceux-ci seront fournis en 
longueurs standard. 

7.4 Tiroirs optiques :
l	 Montables sur des racks 19", par multiples exacts de 1 U en hauteur.

l	 Tiroirs optiques non équipés pourvus de noyaux keystone blindés sans outil

l	 Angulaires, côte à côte. Finition chromée

l	 Connecteurs frontaux de type RJ45 inclinés

l	 Présentation frontal de noyau avant incliné à 45 degrés

l	 Câble arrière à 180 degrés

l	 Garantie produit à vie
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8 Exigences relatives aux armoires et aux baies
a.  Baies serveurs

L’armoire serveur doit provenir de la gamme Excel Environ SR (baie serveur) et au minimum être conformes aux spécifications 
suivantes :

l	Conforme à ANSI/EIA-310-E,IEC60297-2,DIN41494 Parties 1&7

l	Fabrication en acier ou en aluminium

l	Couleur : Blanc gris ‐ RAL 9002 ou Noir RAL 9004

l	Hauteur totale inférieure à 2 300 mm

l	Encombrement de 800 x 1000 mm 

l	Capacité de 42 U

l	4  angles de montage vertical 19", tous totalement réglables

l	Profondeur minimale de montage des équipements internes de 895 mm de l'avant à l'arrière

l	Portes avant et arrière verrouillables à libération rapide et panneaux latéraux en métal

l	Porte frontale métallique ventilée « style vague » avec poignée verrouillable 2 points

l	Portes arrière séparées métalliques ventilées avec poignée verrouillable 3 points

l	Capacité de charge minimum de 1 300 kg

l	Pieds de levage et roulettes

l	Kit de jonction

 

b.  Baies équipements

Les coffrets du SER doivent appartenir à la gamme Excel Environ série ER et au minimum être conformes aux spécifications 
suivantes :

l	Conforme à ANSI/EIA-310-E,IEC60297-2,DIN41494 Parties 1&7

l	Fabrication en acier ou en aluminium

l	Couleur : Blanc gris ‐ RAL 9002 ou Noir RAL 9004

l	Hauteur totale inférieure à 2 300 mm

l	Encombrement de 800 x 1000 mm 

l	Capacité de 42 U

l	4  angles de montage vertical 19", tous totalement réglables

l	Profondeur minimale de montage des équipements internes de 895 mm de l'avant à l'arrière

l	Portes avant et arrière verrouillables à libération rapide et panneaux latéraux en métal

l	Porte frontale métallique ventilée « style vague » avec poignée verrouillable 2 points

l	Portes arrière séparées métalliques ventilées avec poignée verrouillable 3 points

l	Capacité de charge minimum de 600 kg

l	Pieds de levage et roulettes

l	Kit de jonction

c.  Bâti-Racks

Les panneaux enfichables à deux montants doivent appartenir à la gamme Excel Environ série OR et au minimum être conformes 
aux spécifications suivantes :

l	conforme à DIN414

l	Construction de colonne en aluminium 

l	Hauteur de 42,48 ou 52 U

l	Montants 19 pouces avec incrémentation des U

l	Capacité de charge statique de 1 500 kg
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l	Gestion des câbles haute densité

l	Portes doubles verrouillables à charnière sur gestion verticale

l	Bobines de câbles si besoin

l	Noir ‐ RAL 9005

8.1 Systèmes de confinement d’allée
Le système de confinement de l’allée sera fourni par Nubis Solutions et conçu comme ensemble complet pour prendre en charge 
les armoires spécifiées.

l	Portes coulissantes doubles avec panneau de visibilité sur toute la hauteur

l	Système complet d’ouverture latérale suivie avec fonction de pression unique

l	Fermeture et ouverture douces

l	Base intégrée de système de suivi d’ouverture de porte avec protection

l	Joints brosse verticaux et horizontaux

l	Portes motorisées à intégrer avec la solution de contrôle d’accès

l	Finition de couleur assortie à l’armoire

l	Sections de panneaux de toit de 800 m pour répliquer l’encombrement de l’armoire

 o Conçu pour être utilisé avec système de plafond de lutte contre les incendies

 o Conçu pour tomber dans l’allée lorsque libéré par électrovanne liée au système de lutte contre les incendies

l	Structure à murs jumeaux de 10 mm utilisée pour une résistance accrue

l	Résistant au feu conformément aux réglementations des centres de données

l	Câblage de toit central pour capteurs environnementaux /éclairage ou montage de caméra de vidéosurveillance CCTV

8.2 Unités de distribution électrique intelligentes
Le Client a exigé que des UDE intelligentes soient installées dans toutes les baies équipements et baies serveurs. 

Sélectionnez l'UDE intelligente Excel appropriée dans la liste suivante selon les exigences de taille et de capacité de charge, en 
accordant une attention particulière aux prises nécessaires au raccordement des équipements. 

  UDE intelligente gérée à 8 voies C13 + 4 voies C19 avec prise 16 A IEC6039 - horizontale

   UDE intelligente gérée à 12 voies C13 + 4 voies C19 à prise 16 A IEC6039 - verticale

  UDE intelligente gérée à 16 voies C13 + 4 voies C19 avec prise 32 A  IEC6039 - verticale

  UDE intelligente gérée à 20 voies C13 + 4 voies C19 avec prise 32 A  IEC6039 - verticale

  UDE intelligente gérée à 16 voies BS1363 à prise 16 A IEC6039 - verticale

  UDE intelligente gérée à 20 voies BS1363 à prise 32 A IEC6039 - verticale

  UDE intelligente gérée à 24 voies BS1363 à prise 32 A IEC6039 - verticale

  Concentrateur d'UDE intelligente

  Capteur de température/humidité d'UDE intelligente

Davantage de détails relatifs aux agencements de câblage et armoires d'équipements types seront fournis à une date ultérieure.

9   Restrictions et exigences supplémentaires relatives  
  aux infrastructures horizontales    

Les restrictions et exigences répertoriées ci-dessous s'ajoutent à celles établies dans les normes définies dans l'étendue des travaux.

Toutes les instances de câblage structuré de l'installation utiliseront le codage couleur ANSI/TIA/EIA568-B. 
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Le système de câblage devra être mis à la terre conformément aux instructions du fabricant ainsi qu'aux normes EN50174-2, 
EN50310:2016. 

Un système d'étiquetage et de gestion du câblage devra être défini et mis en œuvre conformément aux normes BS6701 et EN 50174. Il 
devra être approuvé par le Client avant son installation.

9.1 Test d’infrastructure en cuivre
L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra réaliser un test à 100 % du câblage horizontal de Catégorie 6A sur la liaison 
permanente afin de confirmer que les performances de l'installation de câblage sont conformes aux normes ISO 11801 et EN50173 
relatives à la Classe EA. La réalisation de tests ANEXT sur un échantillon n'est pas nécessaire. L'entrepreneur devra utiliser un testeur 
de câbles de niveau IV disposant d'un certificat de calibrage valide délivré par le fabricant du testeur. 

9.2 Confinement/chemin de câbles de Catégorie 6A

Le câblage en cuivre doit être soutenu, confiné et géré sur toute sa longueur. Le câblage doit être acheminé et sécurisé, fixé ou 
positionné selon le système de « confinement des communications » précisé. 

L’ensemble du câblage doit être intégralement pris en charge à travers toutes les transitions et les « cascades » utilisées comme 
câbles passent de la hauteur à la verticale pour les armoires.

Les ensembles de câbles doivent être entièrement pris en charge dans l’armoire et même si une « housse » peut être utilisée, cela ne 
dispense pas de sécuriser les câbles au chemin de câble dans l’armoire en utilisant des attaches à bandes Velcro.

L'entrepreneur doit s'assurer que le système de confinement est adapté et conforme aux normes applicables à ce cahier des charges 
ainsi qu'aux recommandations du fabricant du système de câblage structuré.

10 Spécifications et exigences - Infrastructures en   
  fibres optiques      

Les performances de l'infrastructure de câblage vertical en fibres optiques doivent permettre une transmission sans erreur 
des signaux sur l'ensemble du site. Les performances du câble en fibre optique installé doivent permettre la prise en charge 
d'applications à forte bande passante, de 1 Gbit/s à 10 Gbit/s et au-delà, conformément aux normes IEEE 802.3z, 802.3ae, 802.3aq et 
802.3ak.

Les supports dédiés doivent être constitués de câbles multimodes à âmes multiples, conformément à la norme ISO 11801 relative 
aux fibres OM4.

TOUTES LES EXTRÉMITÉS DE CONNECTEURS DEVRONT ÊTRE INSPECTÉES À L'AIDE D'UN MICROSCOPE VIDÉO POUR VÉRIFIER 
L'ABSENCE DE DOMMAGES ET DE DÉBRIS ET DEVRONT SI NÉCESSAIRE ÊTRE NETTOYÉES AVANT LEUR INSERTION DANS LES 
COUPLEURS, CONFORMÉMENT À LA NORME BS/ISO 14763-3.

10.1 OS2, exigences de câble optique :

Longueur d'onde (nm) Max. Atténuation max. des fibres 
(dB/km) Atténuation type des câbles (dB/km) 

1 310 1,00 0,40

1 550 0,50 0,25

10.2 Niveaux de performances des câbles en fibres optiques OM4 :

Longueur d'onde (nm) Max. Atténuation max. des fibres 
(dB/km) Atténuation type des câbles (dB/km) 

850 3,0 2.5

1 300 1,0 0,5

10.3 Tiroirs optiques pour fibres optiques :
l	Montables sur châssis 19" dans des armoires de raccordement. Fixés à l'aide de boulons et d'écrous prisonniers de chaque côté.

l	Espace suffisant autour des connecteurs pour permettre la connexion et la déconnexion des câbles de raccordement ainsi que le  
 montage et le démontage de connecteurs individuels sans dérangement des connecteurs adjacents.
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l	 Dans le cas des panneaux de raccordement, accès de maintenance à l'arrière, utilisant un mécanisme de coulissement, de  
 basculement ou autre n'exerçant pas de tension sur les raccordements ou câbles raccordés.     

l	 Points d’entrée de câble multiples et pré-percées.

l	 Pont à 24 épissures, 2 presse-étoupes, ponts à attaches de câbles à la base du tiroir.

10.4 Connecteurs et jarretières optiques pour fibres optiques
Les câbles en fibres optiques doivent être raccordés au moyen de connecteurs LC duplex conformes à la norme EN 186000 Partie 1, 
à l'aide d'épissurage par fusion utilisant des pigtails raccordés en usine.

La perte moyenne de toutes les paires de connecteurs doit être inférieure à 0,3 dB, perte due à l’épissurage. 

10.5 Épissures
Les épissures doivent être retenues par un manchon de protection maintenu par friction ou par un adhésif sur les fibres optiques 
et un serre-câble supplémentaire doit être placé sur le joint obtenu. Les épissures, joints et serre-câbles doivent tous être fixés à 
l'intérieur du système de gestion des fibres optiques du coffret. La perte d'insertion des épissures ne doit pas être supérieure à 
0,15 dB.

10.6 Pigtails
Les pigtails de fibres optiques doivent utiliser le même type de fibre que le câblage fixe. Les pigtails doivent rester détendus une 
fois le câblage raccordé.

10.7 Option - Infrastructure fibre MTP
L’entrepreneur doit fournir une proposition facultative pour que l’infrastructure en fibre soit de configuration MTP, ce qui se 
conformera aux exigences supplémentaires suivantes

l	 Provenir du même fabricant

l	 Utiliser uniquement le connecteur MTP Elite de US Conec

l	 Utiliser la configuration de polarité de méthode B

11 Exigences relatives aux infrastructures verticales en 
fibres optiques
Le câblage en fibre doit être soutenu, confiné et géré sur toute sa longueur. Le câblage doit être acheminé et sécurisé, fixé ou 
positionné selon le système de « confinement des communications » dédié fourni par d’autres sources.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS doit s'assurer que le système de confinement est adapté et conforme aux normes 
applicables à ce cahier des charges ainsi qu'aux recommandations du fabricant du système de câblage. 

11.1 Test de la fibre optique
Les liaisons verticales en fibres optiques monomodes et multimodes doivent être testées pour chaque longueur d'onde et dans 
les deux sens, conformément à la norme BS/ISO/IEC 14763-3. Le test des câbles en fibres optiques doit être réalisé en utilisant la 
méthode de référence à une jarretière, une source lumineuse et un multimètre de puissance, avec des cordons et coupleurs de test 
de référence. 

Tous les résultats doivent pouvoir être stockés dans l’équipement de test pour un envoi électronique futur dans le cadre de la 
demande de garantie.

11.2 Test OTDR (facultatif de niveau 2)
Les liaisons horizontales, verticales et centralisées doivent être testées aux longueurs d'onde de fonctionnement appropriées pour 
vérifier l'absence d'anomalies et s'assurer de l'uniformité de l'atténuation des câbles et de la perte d'insertion des connecteurs.
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l	 Chaque liaison et canal en fibres optiques doit être testé dans les deux sens pour les longueurs d'ondes.

l	 Un câble d'excitation doit être installé entre l'OTDR et la première connexion de liaison. 

l	 Un câble de queue doit être installé après la dernière connexion de liaison. 

11.3 Mesure de la longueur des câbles
l	 La longueur de chaque fibre doit être consignée.

11.4 Test de polarité
Les paires de fibres duplex des câbles multifibres doivent être soumises à un test de polarité.

La polarité des paires de fibres duplex doit être vérifiée en utilisant une source lumineuse et un multimètre de puissance, 
conformément à la norme EN 50173-1.

Les informations suivantes doivent être consignées pour tous les tests :

l	 Nom des employés chargés de la réalisation du test 

l	 Nom du projet : 

l	 Date de réalisation du test 

l	 Longueur d'onde, largeur spectrale et rapport couplé de puissance (pour les tests de fibres monomodes uniquement) de la  
 source optique. 

l	 Type de testeur utilisé (fabricant, modèle et numéro de série) 

l	 Identification des fibres

l	 Emplacement des points de terminaison

l	 Direction du test

l	 Mesure de l'alimentation de référence (lorsque le multimètre de puissance ne possède pas de mode de mesure de la puissance  
 relative).

l	 Mesure de l'affaiblissement du segment de liaison.

l	 Atténuation de liaison acceptable.

l	 Identification du cordon de référence.

l	 Certificat de calibrage de l'équipement de test utilisé. 

12 Obligations relatives à tous les types de coffrets

Chaque baie ou armoire doit posséder une barre de mise à la terre dédiée (horizontale et/ou verticale selon le cas) raccordée à la 
borne de terre principale. La taille du câble doit être déterminée par le sous-traitant électricien, mais ne doit pas dépasser 10 mm2.

Toutes les parties de l’armoire y compris les portes, les panneaux vides, les plaques de presse-étoupes, et tout équipement fourni 
avec des goujons de mise à la terre, doivent être liés individuellement à la barre de mise à la terre de l’armoire par des câbles 
triphasés flexibles à vert/jaune, avec conducteur en cuivre et d’une section transversale minimum de 4 mm².

Une barre de mise à la terre verticale pleine hauteur doit être utilisée pour toutes les armoires/ 
baies sur pieds et ses dimensions doivent permettre d'accueillir toutes les connexions à la terre  
en une seule connexion individuelle. Les connexions « à double cosse » ou les « boucles » de  
mise à la terre ne sont pas autorisées.

Les branchements sur la barre de mise à la terre s'effectueront au moyen de cosses à sertir de  
taille appropriée, fixées à l'aide d'écrous, de boulons et de rondelles indesserrables en laiton.  

Une étiquette de sécurité portant l'avertissement « MISE À LA TERRE DE SÉCURITÉ, NE PAS RETIRER »  
(ou formulation similaire) doit être apposée au niveau des principaux points de raccordement  
à la terre (i.e. dans l’armoire, au niveau de la connexion au point de mise à la terre de bâtiment  
de la salle, au niveau de la connexion à la barre de mise à la terre principale, au niveau de la  
connexion aux barres de mise à la terre, etc.).

Tous les dispositifs de confinement et chemins de câbles en métal doivent être mis à la terre par  
mesure de sécurité et pour garantir la compatibilité électromagnétique (CEM). Les sections du  
confinement doivent être adéquatement raccordées ensemble à la terre à l'aide des joints  
intermédiaires fournis par le fabricant.
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12.1 Exigences supplémentaires
Le contrat principal d'infrastructure de centre de données s'accompagne d'un certain nombre d'exigences supplémentaires pour 
lesquelles le Client souhaitera obtenir un devis dans le cadre de la réponse des entrepreneurs à l'appel d'offres. Le Client souhaite 
ainsi essayer et fournir une évolutivité supplémentaire, réaliser des économies et bénéficier d'un gain d'efficacité en regroupant 
ces éléments dans un même contrat. La capacité des entrepreneurs à fournir et installer plusieurs groupes de produits constitue 
donc un avantage.

Le Client se réserve toutefois le droit légal de ne pas acheter ces éléments supplémentaires à l'entrepreneur dans le cadre du 
même contrat. 

13 Liste des dessins

14 Exigences relatives à l'installateur

L'entrepreneur comptera de préférence au nombre de ses employés un concepteur de réseaux de communication agréé RCDD®ou 
concepteur de centre de données agréé CDCDP (Certified Data Centre Design Professional), qui sera le principal responsable de 
cette partie du projet.

Le concepteur RCDD® ou CDCDP doit avoir à son actif une expérience suffisante sur ce type de projet afin de pouvoir fournir une 
assistance technique adéquate à la main-d'œuvre sur site durant l'installation, la période de garantie et toute période d'extension 
de garantie ou dans le cadre de tout contrat de maintenance.

Le CV du concepteur RCDD®/CDCDP responsable doit être joint à la réponse du fournisseur en vue d'une évaluation par le Client. 
En cas de remplacement du concepteur RCDD® /CDCDP assigné durant l'installation, le CV du nouveau concepteur RCDD® / 
ingénieur de projets devra également être soumis au Client pour évaluation.

S'il estime que le concepteur RCDD® / CDCDP ne possède pas les qualifications adéquates pour assumer le projet, le Client se 
réserve le droit de demander à l'entrepreneur en charge de l'installation du SCS d'assigner un autre concepteur RCDD® /CDCDP 
possédant selon lui les compétences et l'expérience nécessaires au projet.

L'entrepreneur doit dans l'idéal compter au nombre de ses employés des ingénieurs agréés Excel pour les affecter à ce projet. Le 
projet doit à tout moment compter des installateurs et techniciens capables, en tant que chefs d'équipes, d'offrir un leadership et 
des ressources techniques aux équipes travaillant sur le projet.

Une copie de toutes leurs accréditations doit être jointe à la réponse des entrepreneurs à l'appel d'offres.

L'entrepreneur doit de plus être un concepteur et un installateur agréé et approuvé par le fournisseur de système choisi.
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15 Infrastructure CC - Liste des coûts

L'entrepreneur devra remplir la liste des coûts suivante pour chaque élément répertorié. Tous les éléments listés sans indication de 
prix seront considérés comme des coûts nuls entièrement inclus dans le coût total spécifié.

À la demande du Client, l'entrepreneur devra soumettre une nomenclature et une liste des prix complètes pour justifier la liste de 
coûts fournie.

L'entrepreneur devra dûment envisager et prévoir tous les aspects, toute l'étendue, toutes les exigences et toutes les spécifications 
associées à l'infrastructure du SCS avant de remplir la liste des coûts suivante. 

Les entrepreneurs doivent se souvenir que toutes les alternatives de fabrication et les coûts associés doivent être joints sous forme 
d'addenda à leur réponse à l'appel d'offres.

Élément Description Prix 
1 Éléments cuivre de catégorie 6A € 

2 Éléments en fibre optique € 

3 Éléments de baies équipements € 

4 Éléments de cadre de connexion €

5
Éléments de chemins de câble et de 
confinement 

€ 

6 Éléments de confinement d’allée € 

7 Test  € 

8 Documentation et garantie €

9 Formation €

Total récapitulatif € 

10 Éléments fibre MTP facultatifs €
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16 Annexes

16.1 Annexe A
Normes européennes (Cenelec) référencées dans le cahier des charges du Client.

Norme Description
BS EN 50173-1:2011 Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Exigences générales

BS EN 50173-2:2007+A1:2010 Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Locaux de bureaux

BS EN 50173-3:2007+A1:2010
Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Partie 3 : Etablissements 
industriels

BS EN 50173-4:2007+A2:2013 Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Logements

BS EN 50173-5:2007+A2:2012 Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Centre de données

BS EN 50173-6:2013
Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Services Techniques des 
Bâtiments.

BS EN 50600-1: 2012
Technologie de l’information Installations et infrastructures de centres de données, 
exigences générales

BS EN 50600-2-4:2015
Technologie de l’information Installations et infrastructures de centres de données, câblage 
de télécommunications

BS EN 50600-2-6:2015
Technologie de l’information Installations et infrastructures de centres de données, 
informations relatives à la gestion et au fonctionnement

BS EN 50174-1:2009 
+A2:2014

Technologie de l’information Installation de câblage. Spécification de l'installation et 
assurance de la qualité

BS EN 50174-2:2009 
+A2:2014

Technologie de l’information Installation de câblage. Planification et pratiques d'installation 
à l'intérieur des bâtiments

BS EN 50174-3:2013
Technologie de l’information Installation de câblage. Planification et pratiques d'installation 
à l'extérieur des bâtiments

BS EN 50310:2016
Application de liaison équipotentielle et de la mise à la terre dans les locaux avec 
équipement de technologie de l'information

BS EN 50346:2002+A2 2009 Technologie de l’information Installation de câblage. Test du câblage installé

Autres normes référencées dans le cahier des charges du client.

EIA/TIA 598  Norme concernant le code couleur des câbles en fibre optique

Normes et réglementations britanniques référencées dans le cahier des charges du client.

Norme Description
BS 7671:2008 +A3:2015 Prescriptions relatives aux installations électriques. Réglementations relatives au câblage IET.

BS 6701:2016 + A1:2017
Equipements et câblage de télécommunications. Spécification pour l'installation , l'exploitation 
et l'entretien.

BS 8492:2016
Câblage de télécommunication et d’équipements - Code de bonne pratique pour le 
comportement et la protection au feu.
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16.2  Annexe B

 Les produits Excel Networking approuvés pour l’installation. La liste suivante cite à titre indicatif les composants principaux ; des 
éléments supplémentaires peuvent être suggérés mais aucun substitut ne sera autorisé sans l’accord écrit du chef de projet de 
construction du client.

Référence du produit Description

170-191 Câble feuillard « S » U/FTP Excel de catégorie 6A

170-196 Câble feuillard « S » Excel de catégorie 6A F/FTP

100-024
Cadre de connexion Excel non équipé de noyau 
incliné

100-185
Noyau keystone blindé incliné de catégorie 6A 
Excel

100-123
Jarretière optique à âme pleine Excel 20 m  
U/FTP 

100-132
Jarretière optique à âme pleine Excel 20 m  
F/FTP 
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100-148
Jarretière optique de catégorie 6A F/FTP 
blindée LSOH 1 m, grise

544-42810 La baie serveur Environ de la série SR

543-42810 Baie Équipement ER Excel Environ

541-742 Bâti-racks Environ

205-324
Câbles en fibres optiques à structure serrée 
Enbeam OS2 9/125 μm 

204-112
Câbles en fibres optiques à structure serrée 
Enbeam OM4 50/125 μm

200-466 & 200 -476
Tiroir optique pour fibres optiques Enbeam- 
Tiroir coulissant - Multimode/Monomode type 
LC
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208-100 Tiroir optique /Cassette F HD Enbeam 1U 144F

208-105 Cassette Enbeam HD 12F LC Quad OS2

204-330
Jarretière optique Enbeam fibre optique OM4 
LC-LC,  1 m

204-678
Jarretière optique Enbeam fibre optique OS2 
LC-LC,  1 m

200-602
Pigtail Enbeam OS2 LC 50/125 2,0 m, paquet de 
12 couleurs

200-604
Pigtail Enbeam OM4 LC 50/125 2,0 m, paquet 
de 12 couleurs
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Cahier des charges des infrastructures de SCS de 
Catégorie 6

1   Origine du document

Préparé par :           Date :    

Révisé par :           Date :  

                   Date :

1.1 Historique du document

Version Date de publication Statut Description
1.1 Brouillon À réviser

1.2 Définitions

SCS      -   Système de câblage structuré 

CD (Campus distributor)   - Répartiteur de campus

BD (Building distributor)   - Répartiteur général 

FD (floor distributor)   - Sous-répartiteur

CP (Consolidation Point)   - Point de consolidation

TO (Telecommunications Outlet)  - Sortie de télécommunications

GOP (Grid Outlet Position)   - Point de sortie réseau.

SD (Service distributor)   - Répartiteur de service

SCP (Service Concentration Point)  - point de concentration de service

SO (Service Outlet)    - Prise de service

OLTS (Optical Loss Test Set)   - Dispositif de test de perte optique

OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) -  Réflectomètre optique temporel

RPC       -  Règlement des Produits de Construction

Vous pouvez télécharger ce document à partir de la section Encyclopédie de l'Espace Partenaire du site Internet d'Excel : 
fr.excel-networking.com

http://fr.excel-networking.com
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14 Exigences supplémentaires des prestataires SCS

15 Liste des dessins

16 Infrastructure SCS - Liste des coûts

17 Annexes

2  Résumé des travaux
2.1 Adresse du site
Adresse du site du projet :

2.2 Contact sur le site :

2.3 Exigences relatives au SCS
La solution sera conçue conformément aux sections correspondantes de la série BS EN 50173 et des exigences d’installation 
conformément à la série BS EN 50174 comme souligné à l’annexe A.
Sur la base des spécifications du SCS détaillées dans ce document, les exigences relatives à l'installation incluent, sans toutefois s'y 
limiter (exemple) : 

l	Câblage de catégorie minimum 6A U/UTP sur toute l’installation. 

l	Câbles en fibre optique multibrins OM4 ou OS2 entre les sites de distribution

l	ARMOIRES ÉQUIPEMENTS ET SERVEURS

l	Caméras de sécurité et systèmes d’enregistrement associés

La solution suivra les principes de conception soulignés dans la norme BS EN 50173-2 pour les services voix et données 
 et la norme BS EN 50173-6 - Services techniques des bâtiment pour la connectique de tous les autres dispositifs IP activés. 

Schéma : fourni par BS EN 50173-2:2007 +A1:2010 

Schéma : fourni par BS EN 50173-6:2013
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2.4 Emplacement des locaux techniques
Les emplacements finaux de tous les BD/FD doivent être coordonnés avec le Client, bien qu'à titre de guide initial :

BD (Building distributor) (Répartiteur de bâtiment/Local technique principal)   

FD (floor distributor) (Sous-répartiteur/ Local technique secondaire) 

  

2.5 Le BD doit contenir :
X N°  Baies équipements

X N° Baies serveurs

X N° Bâti-Rack (châssis deux montants)

2.6 Le SER doit contenir : 
X N°  Baies équipements

X N°    Bâti-Racks

3  Étendue des travaux 
Le client demande la conception et l’installation de 2 sorties non blindées de catégorie 6A par position d’utilisateur et 2 sorties de service de 
haut niveau par emplacement de point d’accès Wifi. Chacun de ces derniers a un rayon de 12 m dans tous les sites de bureau. 

Cela inclut les équipements, les matériaux, la main-d'œuvre et les services nécessaires pour fournir l'infrastructure du SCS, incluant, sans 
toutefois s'y limiter :

l	 L'infrastructure horizontale (Catégorie 6 U/UTP) 

l	 L'infrastructure verticale (fibres optiques OS2 et/ou OM4) 

l	 Les armoires, châssis, baies et coffrets d'équipements 

l	 Les unités de distribution électrique intelligentes (UDE)

l	 Les châssis et panneaux de raccordement 

l	 Les prises de télécommunications multi-usages 

l	 Les branchements d'abonnés pour la connexion du câblage horizontal aux services réseau. 

l	 L’élaboration de schémas de raccordement de base

l	 La documentation et les soumissions

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra également dans le cadre de ces travaux assurer la mise à la terre et la mise à la masse 
correctes de tous les appareils, équipements et composants installés afin de garantir de l'équipotentialité dans l'ensemble de l'installation 
conformément aux normes EN50174 et BS6701 et EN50310.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra réaliser les travaux de manière conforme aux exigences du programme du 
Contractant Principal.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra également obtenir l'approbation écrite du Contractant Principal et du sous-traitant 
électricien engagé avant d'effectuer tout raccordement de mise à la terre ou de mise à la masse sur le site pour une utilisation par le SCS 
préalablement au début de ces connexions ou travaux.

Les travaux associés à réaliser par d'autres entrepreneurs incluent :

l	 Le confinement horizontal et vertical ou « confinement de communications » (i.e. les chemins de câbles, goulottes, conduites) ainsi que  
 les boîtiers de planchers et les boîtiers arrière muraux et montés au plafond, fournis par les sous-traitants électriciens engagés. 

l	 Points de mise à la terre et de liaison des télécommunications, fournis par un sous-traitant électrique désigné.

l	 Les travaux de construction liés au contrat relatif au SCS, dont le retrait et le remplacement du dispositif coupe-feu

l	 Le raccordement des utilisateurs
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4  Informations relatives aux fabricants des composants
4.1 Fabricant du système de câblage structuré
Le système de câblage structuré choisi est fourni par Excel Networking.

l	 Une solution complète comprenant tous les composants, baies et boîtiers de câblage, provenant d’un fabricant unique doit  
 être fournie, et couverte par une garantie de 25 ans.

l	 Le sous-traitant chargé de l’installation du SCS doit fournir une certification de conformité indépendante « continue » à la fois  
 au niveau des canaux et des composants, de la part d'un établissement tel que le laboratoire de tests Delta, basé au Danemark.  
 Les « approbations » et « attestations de conformité » ponctuelles ne seront pas acceptées.   

l	 Le sous-traitant chargé de l’installation du SCS doit fournir des références valides détaillant son statut en tant qu’installateur  
 approuvé pour la solution proposée.

4.2 Baies équipements et serveurs du SCS
Tout équipement, baies serveur et bâti-rack/châssis ouvert doit être couvert par la garantie unique de 25 ans du fabricant.

5 Interprétation et emplacement des salles 
informatiques
La conception du bâtiment physique intègre des unités à usages multiples, des bureaux administratifs et des espaces récréatifs 
dans un environnement clos. Le réseau de transport des télécommunications, ou système de câblage structuré, établit la 
connectivité physique entre l'équipement d'entrée (EE) à travers un local technique principal (MER - Main Equipment Room), via un 
local technique secondaire (LT) et une salle de télécommunications (ST).

L'équipement d'entrée (EE) se définit comme le point de démarcation et d'interface entre les services basés sur le site et les services 
provenant du monde extérieur. Un espace y est alloué à l'installation des dispositifs de protection primaires/secondaires. 

Lieu : À déterminer

Le répartiteur de bâtiment (Local technique principal) se définit comme un local technique hébergeant l'équipement, dont les 
serveurs basés sur le site, le LAN, le WAN et l'équipement de traitement des appels, réunis dans un environnement sécurisé et 
protégé. 

Le répartiteur d’étage (Local technique secondaire) se définit comme un local technique où résident les équipements de 
télécommunications et de données, le câblage de connexion verticale et les sous-systèmes horizontaux, dans un environnement 
sécurisé et protégé, à chaque étage.

5.1 Exigences de dimensions de pièce
Tous les distributeurs doivent être dimensionnés conformément à la norme EN 50174-2. Cela exige une distance minimum de 
1,2 m de dégagement sur toutes les faces des armoires, baies et châssis où l’accès est requis. La conception doit garantir un 
espace minimum de 900 mm (ISO14763-2 Section 7) maintenu comme passage là où un accès aux armoires n’est pas obligatoire. 
L’autorisation de dérogation doit être obtenue de la part du chef de projet construction du client avec accord écrit confirmé. 

Dimensions minimum pour les pièces contenant un équipement actif ainsi que des composants de câblage
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l	 La pièce doit normalement mesurer au minimum 2,6 m de hauteur sans faux plafond depuis la surface au sol finie.

l	 La hauteur minimum du sol surélevé est de 200 mm, hauteur de 300 mm conseillée.

l	 Aucun système de canalisation autre que ceux fournissant les services jusqu’à la pièce ne doit la traverser

l	 L’éclairage doit fournir un minimum de 500 lux mesurés 1 m au-dessus du sol fini à l’avant et à l’arrière des armoires, baies et 
châssis.   

6 Spécifications et exigences générales relatives à 
l'entrepreneur SCS
L’entrepreneur SCS doit appliquer les méthodologies d’installation conformes aux dernières révisions des normes BS EN50174, 
BS6701 et suivre les consignes d’installation des fabricants qui doivent être appliquées pendant toutes les activités d’installation. 

En cas de conflit avec les lois, réglementations et codes locaux, ces derniers prévaudront. 

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS doit s'assurer que l'ensemble du câblage horizontal et vertical est soutenu, confiné 
et géré sur toute sa longueur. Les câbles doivent être acheminés et sécurisés, fixés ou positionnés selon le système de « confinement 
des communications » dédié fourni par le sous-traitant électricien.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS doit s'assurer que le système de confinement est adapté et conforme aux normes 
applicables à ce cahier des charges ainsi qu'aux recommandations du fabricant du système de câblage. 

6.1 Étiquetage
L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra élaborer par écrit un schéma d'étiquetage de l'installation de câblage pour 
chaque câble, panneau de connexion, armoire de câblage et prise de télécommunications et convenir du format à utiliser avec le 
Contractant Principal préalablement à l'installation. 

l	 Police de caractères : Les étiquettes doivent utiliser la taille et la police de caractères convenues. Les étiquettes remplies à la main  
 ne seront pas acceptées, excepté de manière provisoire pendant l'installation, et ne seront pas acceptées dans le cadre des tests  
 d'installation des câbles.

l	 Caractéristiques : Toutes les étiquettes doivent être apposées de manière permanente. Elles doivent être lisibles, durables et  
 solides. 

l	 Orientation : Toutes les étiquettes doivent être apposées horizontalement sur les équipements fixes et longitudinalement le long  
 des câbles.

l	 Emplacements : Les exigences minimum relatives aux emplacements auxquels les étiquettes doivent être apposées sont les  
 suivantes :

 o Les extrémités des câbles doivent être étiquetées au niveau des prises du tiroir optique.

 o Les câbles doivent être étiquetés au niveau des prises de télécommunications.

 o Les câbles doivent être étiquetés aux points d'entrée/sortie des salles et bâtiments.

 o Les câbles doivent être étiquetés au niveau de chaque chambre d'accès, chambre de changement de direction et puits de  
  tirage.

6.2 Échec des câbles aux tests d'installation
L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra, en cas de détection d'échecs des câbles aux tests d'installation, dûment 
consigner chaque échec. L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra rectifier tout défaut. Tout câble endommagé devra 
être remplacé par un câble neuf sur la totalité du parcours.

6.3 Tests d'installation des câbles devant témoins
Le client et le Contractant Principal se réservent le droit d'assister aux tests d'installation du câblage sur site et de réaliser un test 
complet sur un échantillon aléatoire une fois ces tests achevés. Les tests devant témoins et les tests sur échantillon aléatoire seront 
convenus avec l'entrepreneur en charge de l'installation du SCS préalablement au commencement des tests sur site et ne porteront 
pas sur plus de 10 % du nombre total de prises. 

Tout échec dans les 10 % convenus devra donner lieu à des tests supplémentaires dans la zone donnée ou à l’étage donné à la 
discrétion du Client et sans coût supplémentaire.

Tout test supplémentaire sera facturé à un tarif horaire convenu au préalable. 
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7 Documentation

7.1 Généralités
Le manuel de fonctionnement et de maintenance pour le projet sera compilé conformément aux normes BS EN50174 et BS 6701 
et devra inclure sans s’y limiter les documents suivants. Ils devront être remis lorsque nécessaire au Contractant Principal lors de 
l’offre et à la livraison de l'infrastructure physique du SCS par l'entrepreneur en charge de son installation :

l	Certification actuelle et indépendante de conformité des composants, indiquant les références du fabricant et des 
composants, pour tous les éléments installés et fournis. 

l	Preuve que le test de conformité ci-dessus des prises RJ45 comprend la conformité à l’IEC 60512-99-002 (ébauche 48B/2531/
CD-Connexion et déconnexion en cas de charge électrique jusqu’à 2A par contact (4PPoE)

l	Documentation des fabricants relative à tous les produits installés.

l	Certificats de tests à numéro unique de tous les câbles en cuivre et en fibres optiques (liaison et canal lorsqu'approprié) de 
l'infrastructure physique du SCS. 

l	Dossiers électroniques de tous les résultats de tests.

l	Garantie de l'infrastructure physique du SCS (25 ans).

l	Garantie couvrant les défauts de pièces ou de fabrication pendant 1 an au minimum à compter de la date d'achèvement des 
travaux.

7.2 Dessins
L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra produire des dessins d'ouvrage fini au format AutoDAD ou dans tout 
autre format convenu avec le Contractant Principal. Ces dessins devront être remis au Contractant Principal aux formats papier et 
électronique à la livraison de l'installation et devront contenir les informations suivantes :

l	Tracé du câblage horizontal. Ces dessins doivent détailler le nombre de TO par étage, zone ou emplacement.

l	Tracé du câblage vertical. Ces dessins doivent détailler la quantité, le type et la trajectoire des câbles verticaux (en cuivre et en 
fibres optiques).

l	Agencement des châssis, panneaux et armoires de raccordement : Ces dessins doivent clairement identifier le nombre de 
châssis, panneaux ou armoires utilisés dans chaque MER et SER.

l	Agencement des salles d’équipements pour l'ensemble du projet. Ces dessins doivent identifier spécifiquement les châssis, 
panneaux et armoires de chaque salle.

l	Distribution des prises de télécommunications. Ces dessins doivent indiquer l'emplacement et l'identifiant unique de chaque 
TO du projet.

7.3 Acceptation
En vue de l'acceptation de l'infrastructure physique du SCS, l'entrepreneur en charge de son installation devra :

l	Réaliser l'ensemble de l'étiquetage.

l	Réaliser l'installation complète de l'infrastructure du SCS (conformément aux normes applicables).

l	Obtenir des résultats positifs pour tous les tests de câblage (conformément aux normes applicables). 

l	Fournir toute la documentation.

7.4 Formation 
L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra, lorsque nécessaire, délivrer au personnel informatique du Client une 
formation sur les méthodes de raccordement et la gestion du système. Il doit prévoir une durée adéquate sur site pour cette 
formation. 
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8 Spécifications et exigences - horizontales    
 Catégorie 6

8.1 Système de câblage structuré horizontal
Système de câblage structuré horizontal sélectionné est celui de Excel Networking.  Le SCS doit être installé par un Partenaire de 
câblage Excel (ECP) agréé, ou par un Partenaire de solutions Excel (ESP) agréé conformément aux instructions du fabricant. Une 
certification valide doit être fournie avec toutes les offres avant le début du travail.

Le système de câblage structuré horizontal doit être fourni conformément aux dessins inclus dans l'offre. Ce système sera utilisé pour 
connecter des services voix et données, le WLAN, la vidéosurveillance CCTV et les dispositifs de contrôle d'accès au réseau.

Les dessins illustrant les prises de télécommunications doivent être utilisés pour identifier la quantité exacte de BD/FD à laquelle la 
prise doit être connectée pour respecter les restrictions relatives à la longueur du câblage de Catégorie 6.

Les exigences relatives à la prise de télécommunications horizontale doivent être étudiées à partir des dessins suivants inclus dans 
l'offre :

Les performances du système de câblage structuré horizontal fourni par l'entrepreneur en charge de son installation doivent être 
conformes aux normes ISO 11801:Ed2.2, IEC 60603-7-5, IEC 61156-5, EN 50173-1:A2:2011, EN50310 pour un fonctionnement à des 
fréquences allant jusqu'à 250 MHz, avec prise en charge des applications voix, données et vidéo à des débits de données de jusqu'à 
1 Gbit/s pour une totale conformité aux exigences relatives à un canal de 100 m.

8.2 Câble
Les câbles doivent être des câbles de Catégorie 6 100 ohms à quatre paires. Les câbles doivent disposer d'une approbation par 
tierce partie indépendante en cours de validité de niveau composant, laquelle doit inclure les références des spécifications.

Les câbles horizontaux doivent être dotés au minimum d'une gaine LSZH conforme à la norme IEC 60332-1-2 relative à 
l'inflammabilité. 

De plus, tous les câbles d’installation destinés à une installation permanente, y compris ceux qui sont pré-raccordés tels que les 
liaisons par faisceau/commutateur, etc. doivent répondre aux exigences minimum des Euroclasses du Règlement Produits de 
Construction (RPC) comme souligné dans la dernière version de la norme BS 6701:2016 + A1:2017.Les câbles doivent également 
être disponibles dans diverses couleurs, dont le blanc, le violet et le orange, dans le cas où le Client souhaiterait identifier les services 
horizontaux grâce à un codage couleur.

Une structure de câble acceptable est comme suit :

l	  Boîtier Excel de Catégorie 6 U/UTP - LSOH - violet 305 

l	  Boîtier Excel de Catégorie 6 U/UTP - LSOH - blanc 305 

l	  Boîtier Excel de Catégorie 6 U/UTP - LSOH - orange 305 

8.3 Matériel de connexion

8.3.1 Tiroirs optiques : 
Les tiroirs optiques doivent posséder au minimum les caractéristiques suivantes :

l	Montables sur des racks 19", par multiples exacts de 1 U en hauteur.

l	Raccordement des câbles au moyen de connecteurs IDC (autodénudants).

l	Connecteurs frontaux de type RJ45

l	Système d’étiquetage

l	Garantie produit à vie

l	Finition noire

l	Connecteurs frontaux de type RJ45

l	Raccordement arrière IDC

l	Câble arrière à 180 degrés
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8.3.2 Connecteurs de prises :

l	Raccordement des câbles au moyen de connecteurs IDC (autodénudants). 

l	Connecteurs de type RJ45

l	Raccordement sans outil ou par sertissage

l	Garantie produit à vie

l	Approbation par tierce partie indépendante en cours de validité ISO/IEC 11801. + IEC 60512-99-001 au minimum

Le facteur de forme de la plaque de sortie de données doit provenir de la gamme Excel Office et doit comprendre les éléments 
suivants :

l	Une plaque avant simple Excel Office      

l	2 modules Office de catégorie 6 non blindés - version courte  

l	Deux noyaux keystone non blindés de catégorie 6 Excel 

l	2 plastrons angulaires Excel Bureau gris 

Sinon, en cas de faux plancher, l’utilisation d’un ou 2 boîtiers de positionnement de prises en grille à ouverture (GOP) est préférable 
dans ces cas-là. Ils proviendront de la gamme de boîtiers Excel GOP Plus, avec modules 6C angulaires équipés de plastrons et 
rattachés à 5 m de conduite flexible de 25 mm. L’autre extrémité sera fermement fixée à la dalle de plancher à l’aide d’une équerre 
en L.
Ils seront laissés enroulés sous le sol pour les protéger jusqu’à ce que le mobilier soit installé. Ils seront ensuite tirés à travers un 
passe-câble dans la dalle de sol et fixés sous le bureau. 

8.3.3 Liens par commutateur/par faisceaux

Si les liens par commutateur/faisceaux sont utilisés, ils seront créés à partir des jarretières optiques Excel à âme solide de 20 m et 
30 m (des cordons de 5 m, 10 m, 15 m sont aussi disponibles). Ils seront coupés en deux à la moitié et raccordés aux prises inclinées 
sans outil, qui seront ensuite installées dans les cadres de panneaux non équipés.
L’utilisation d’un modèle de commutateur permettra d’habiller correctement les liens par faisceau/commutateur dans les armoires 
avant d’installer les commutateurs sélectionnés. 

8.3.4 Jarretières optiques horizontales U/UTP de Catégorie 6
L'entrepreneur devra fournir exclusivement les jarretières optiques Excel conformes aux composants de Catégorie 6 suivants.

Toutes les jarretières optiques devront être équipées d'un manchon de serre-câble et d'un connecteur RJ45. Les jarretières 
optiques doivent disposer d'une approbation par tierce partie indépendante en cours de validité de niveau composant, laquelle 
doit inclure les références des spécifications.

Les normes du Client imposent le schéma suivant (exemple) :

l	 Gris pour le raccordement général à la salle informatique

l	 Noir pour la sécurité

Ces produits doivent être disponibles en stock en longueurs de 1,2,3,5 et 10 mètres. Des cordons de longueurs et couleurs à façon 
peuvent être fournis ; toutefois, il est entendu que leur délai de livraison sera plus important.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS s'assurera de la disponibilité des jarretières optiques pour les panneaux de 
brassage. Ceux-ci seront fournis en longueurs standard. 

Les normes du client doivent être confirmées avant de répondre à l’offre et peuvent inclure jusqu’à dix couleurs différentes.

9 Configurations BD et FD - Exigences relatives au 
câblage horizontal    
Le local technique principal et les locaux techniques secondaires doivent contenir la quantité de baies équipements et serveurs 
définie dans le résumé des travaux. 
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9.1 Baies serveurs
Les baies de serveurs doivent au minimum être conformes aux spécifications suivantes :

l	Conforme à ANSI/EIA-310-E,IEC60297-2,DIN41494 Parties 1&7

l	Fabrication en acier ou en aluminium. 

l	Couleur : Blanc gris ‐ RAL 9002 ou Noir RAL 9004

l	Hauteur totale inférieure à 2 300 mm. 

l	Encombrement de 800 x 1000 mm 

l	Capacité de 42 U. 

l	4  angles de montage vertical 19", tous totalement réglables. 

l	Profondeur minimale de montage des équipements internes de 895 mm de l'avant à l'arrière. 

l	Portes avant et arrière verrouillables à libération rapide et panneaux latéraux en métal. 

l	Porte frontale métallique ventilée « style vague » avec poignée verrouillable 2 points

l	Portes arrière séparées métalliques ventilées avec poignée verrouillable 3 points

l	Capacité de charge minimum de 1 300 kg. 

l	Pieds de levage et roulettes

l	Kit de jonction

9.2 Baies équipements
Les coffrets de sous-répartiteur doivent au minimum être conformes aux spécifications suivantes :

l	Conforme à ANSI/EIA-310-E,IEC60297-2,DIN41494 Parties 1&7

l	Fabrication en acier ou en aluminium. 

l	Couleur : Blanc gris ‐ RAL 9002 ou Noir RAL 9004

l	Hauteur totale inférieure à 2 300 mm. 

l	Encombrement de 800 x 1000 mm 

l	Capacité de 42 U. 

l	4  angles de montage vertical 19", tous totalement réglables. 

l	Profondeur minimale de montage des équipements internes de 895 mm de l'avant à l'arrière. 

l	Portes avant et arrière verrouillables à libération rapide et panneaux latéraux en métal. 

l	Porte frontale métallique ventilée « style vague » avec poignée verrouillable 2 points

l	Portes arrière séparées métalliques ventilées avec poignée verrouillable 3 points

l	Capacité de charge minimum de 600 kg. 

l	Pieds de levage et roulettes

l	Kit de jonction

9.3 Bâti-Racks
Les panneaux enfichables à deux montants doivent minimum être conformes aux spécifications suivantes :

l	conforme à DIN414

l	Construction en aluminium rigide à 2 colonnes

l	Hauteur de 42,48 ou 52 U

l	Montants 19 pouces avec incrémentation des U

l	Capacité de charge statique de 1 500 kg

l	Gestion des câbles haute densité

l	Portes doubles verrouillables à charnière sur gestion verticale

l	Bobines de câbles si besoin

l	Noir ‐ RAL 9005                       
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9.4  Unités de distribution électrique intelligentes
Le Client a exigé que des UDE intelligentes soient installées dans toutes les baies équipements et de serveurs. 

Sélectionnez l'UDE intelligente appropriée dans la liste suivante selon les exigences de taille et de capacité de charge, en 
accordant une attention particulière aux prises nécessaires au raccordement des équipements. 
 
UDE intelligente gérée à 8 voies C13 + 4 voies C19 avec prise 16 A IEC6039 - horizontale
UDE intelligente gérée à 12 voies C13 + 4 voies C19 avec prise 16 A  IEC6039 - verticale
UDE intelligente gérée à 16 voies C13 + 4 voies C19 avec prise 32 A  IEC6039 - verticale
UDE intelligente gérée à 20 voies C13 + 4 voies C19 avec prise 32 A  IEC6039 - verticale 
UDE intelligente gérée à 16 voies BS1363 avec prise 16 A IEC6039 - verticale 
UDE intelligente gérée à 20 voies BS1363 à prise 32 A IEC6039 - verticale 
UDE intelligente gérée à 24 voies BS1363 à prise 32 A IEC6039 - verticale

                         

 

10 Restrictions et exigences supplémentaires relatives  
 aux infrastructures horizontales   
Les restrictions et exigences répertoriées ci-dessous s'ajoutent à celles établies dans les normes définies dans l'étendue des 
travaux.

Le câblage structuré horizontal devra partir du BD/FD raccordé sur des tiroirs optiques 19 pouces à 24 ports RJ45 montables sur 
baie. Un panneau de gestion du câblage horizontal de 1 U sera installé toutes les 3 U des tiroirs optiques au maximum.

Tous les câbles doivent être regroupés par 24 au maximum.

Les attaches doivent être positionnées tous les 600 mm à l’horizontale et tous les 300 mm à la verticale avec une attache 
métallique supplémentaire toutes les trois attaches. Des attaches supplémentaires doivent être utilisées pour maintenir le rayon 
de courbure.

Les équipements montés en baies, de nature passive ou active, seront raccordés à une sous-barre de mise à la terre des 
télécommunications placée dans chaque baie équipements. Chaque baie sera  
lui-même raccordé à la barre de mise à la terre des télécommunications / barre  
de mise à la terre des télécommunications principale de la salle des  
télécommunications / du local technique.

Le répartiteur général/sous-répartiteur des zones de travail seront constitués  
d'une prise RJ45 simple ou double. Les plaques de façade de BD/FD doivent être  
assorties à l’environnement dans lequel elles sont installées.

Toutes les instances de câblage structuré de l'installation utiliseront le codage couleur  
ANSI/TIA/EIA568-B. 

Le système de câblage devra être mis à la terre conformément aux instructions  
du fabricant ainsi qu'aux normes EN50174-2, EN50310 et BS6701. 

Un système d'étiquetage et de gestion du câblage devra être défini et mis en œuvre  
conformément aux normes BS6701 et EN 50174. Il devra être approuvé par le Client avant son installation.

10.1 Confinement des infrastructures horizontales de Catégorie 6
Le câblage horizontal doit être soutenu, confiné et géré sur toute sa longueur. Les câbles doivent être acheminés et sécurisés, 
fixés ou positionnés selon le système de « confinement des communications » dédié fourni par le sous-traitant électricien.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS doit s'assurer que le système de confinement est adapté et conforme aux 
normes applicables à ce cahier des charges ainsi qu'aux recommandations du fabricant du système de câblage structuré.
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10.2 Local technique - Câblage voix analogique
Un câblage voix multipaire doit être acheminé à travers certaines zones du bâtiment pour gérer les besoins des téléphones 
d'urgence des ascenseurs et des points d'appel de refuges pour handicapés. L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS doit 
prévoir ce câblage voix comme un poste distinct dans sa réponse à l'appel d'offres.

10.3 Test des infrastructures horizontales de Catégorie 6
L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra réaliser un test à 100 % du câblage horizontal de Catégorie 6 sur la liaison 
permanente afin de confirmer que les performances de l'installation de câblage sont conformes aux normes EN50173, ISO/IEC 
11801 relatives à la Classe E PL2. L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra utiliser un testeur de câbles de niveau IV 
disposant d'un certificat de calibrage valide délivré par le fabricant du testeur.

Les résultats de tests calculés indiquant qu'une partie de ces résultats est plus proche de la limite que de la tolérance de 
l'équipement de test peuvent être signalés comme « RÉUSSITE* » ou « ÉCHEC* ». Une « RÉUSSITE* » ne doit pas être acceptée et doit 
être traitée comme un « ÉCHEC ».

11 Spécifications et exigences - Infrastructures    
 verticales en fibres optiques

Le système de câblage en fibre optique sélectionné doit avoir des objectifs de performances permettant de prendre en charge une 
transmission sans erreur des signaux entre le MER et les SER sur l'ensemble du site. Les performances du câble en fibre optique 
installé doivent permettre la prise en charge d'applications à forte bande passante, de 1 Gbit/s à 10 Gbit/s et au-delà, conformément 
aux normes IEEE 802.3z, 802.3ae, 802.3aq et 802.3ak.

Les supports dédiés doivent être constitués de câbles multimodes/monomodes à âmes multiples, conformément à la norme ISO 
11801. 

Toute polarité doit être installée en utilisant le schéma de polarité de fibre inverse tel que détaillé dans la norme BS EN 50174-2.

Les options d’une solution conventionnelle et d’une solution en fibre optique soufflée sont possibles. L’entrepreneur SCS conseillera 
la solution la plus adaptée à chaque installation. Certains éléments sont communs aux deux et figurent dans cette section.

Tout câble vertical sera insensible à la courbure, qu’il réponde ou non à la norme G.675. Une norme pour les câbles monomodes ou 
exigences génériques pour les câbles multimodes. De plus, les fibres suivront le code couleur tel que défini dans la norme EIA/TIA 
598, également suivi par British Telecom et les autres fournisseurs FAI d’Europe.

TOUTES LES EXTRÉMITÉS DE CONNECTEURS DEVRONT ÊTRE INSPECTÉES À L'AIDE D'UN MICROSCOPE VIDÉO POUR VÉRIFIER 
L'ABSENCE DE DOMMAGES ET DE DÉBRIS ET DEVRONT SI NÉCESSAIRE ÊTRE NETTOYÉES AVANT LEUR INSERTION DANS LES 
COUPLEURS, CONFORMÉMENT À LA NORME BS/ISO 14763-3.

11.1 Niveaux de performances des câbles en fibres optiques OS2

Longueur d'onde (nm) Max. Atténuation max. des fibres 
(dB/km) Atténuation type des câbles (dB/km) 

1 310 1,00 0,40

1 550 0,50 0,25

11.2 Niveaux de performances des câbles en fibres optiques OM4 :

Longueur d'onde (nm) Max. Atténuation max. des fibres 
(dB/km) Atténuation type des câbles (dB/km) 

850 3,50 3,0

1 300 1,5 1,0
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11.3 Tiroirs optiques pour fibres optiques :
l	Montables sur châssis 19" dans des armoires de raccordement. Fixés à l'aide de boulons et d'écrous prisonniers de chaque 

côté.

l	Espace suffisant autour des connecteurs pour permettre la connexion et la déconnexion des câbles de raccordement ainsi que 
le montage et le démontage de connecteurs individuels sans dérangement des connecteurs adjacents.

l	Dans le cas des panneaux de raccordement, accès de maintenance à l'arrière, utilisant un mécanisme de coulissement de tiroir 
et n'exerçant pas de tension sur les raccordements ou câbles raccordés. 

l	Points d’entrée de câble multiples et pré-percées.

l	Convient aux installations traditionnelles ou en fibre soufflée

l	Doit comprendre 2 supports d’épissures en plastique, 2 presse-étoupes d’entrée, ponts à attaches de câbles à la base du tiroir.

11.4 Connecteurs et jarretières optiques pour fibres optiques
Les câbles en fibres optiques doivent être raccordés au moyen de connecteurs LC duplex conformes à la norme EN 186000 
Partie 1, à l'aide d'épissurage par fusion utilisant des pigtails raccordés en usine.

Les jarretières optiques et les adaptateurs ont un code couleur correspondant à la catégorie OM4 concernée. Rose, OS2 - 
connecteurs de couleur jaune et bleu.

La perte moyenne de toutes les paires de connecteurs doit être inférieure à 0,3 dB, perte due à l’épissurage. 

11.5 Épissures
Les épissures doivent être retenues par un manchon de protection maintenu par friction ou par un adhésif sur les fibres optiques 
et un serre-câble supplémentaire doit être placé sur le joint obtenu. Les épissures, joints et serre-câbles doivent tous être fixés à 
l'intérieur du système de gestion des fibres optiques du coffret. La perte d'insertion des épissures ne doit pas être supérieure à 
0,15 dB.

11.6 Pigtails
Toutes les liaisons doivent être testées à l’aide d’un OLTS en premier lieu à des fins de garantie.

Les liaisons verticales en fibres optiques monomodes et multimodes doivent être testées pour chaque longueur d'onde et dans 
les deux sens, conformément aux normes BS/ISO/IEC 14763-3. Le test des câbles en fibres optiques doit être réalisé en utilisant la 
méthode de référence à une jarretière, une source lumineuse et un multimètre de puissance, avec des cordons et coupleurs de 
test de référence. Toutes les liaisons multimodes doivent être testées en ayant recours à la méthodologie de « flux encerclé » avec 
les TRC (Test Reference Cords - cordons de test de référence) adéquats.

Tous les résultats doivent pouvoir être stockés dans l’équipement de test pour un envoi électronique futur dans le cadre de la 
demande de garantie.

12 Test des infrastructures verticales en fibres    
 optiques

12.1 Exigences relatives au niveau 1
Toutes les liaisons doivent être testées à l’aide d’un OLTS en premier lieu à des fins de garantie.

Les liaisons verticales en fibres optiques monomodes et multimodes doivent être testées pour chaque longueur d'onde et dans 
les deux sens, conformément aux normes BS/ISO/IEC 14763-3. Le test des câbles en fibres optiques doit être réalisé en utilisant 
la méthode de référence à une jarretière, une source lumineuse et un multimètre de puissance, avec des cordons et coupleurs 
de test de référence. Toutes les liaisons multimodes doivent être testées en ayant recours à la méthodologie de « flux encerclé » 
avec les TRC (Test Reference Cords - cordons de test de référence) adéquats.

Tous les résultats doivent pouvoir être stockés dans l’équipement de test pour un envoi électronique futur dans le cadre de la 
demande de garantie.
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12.2 Test OTDR de niveau 2 
Le client peut aussi demander un test OTDR supplémentaire sur toutes les liaisons verticales et inter-bâtiments.

Les liaisons horizontales, verticales et centralisées doivent être testées aux longueurs d'onde de fonctionnement appropriées pour 
vérifier l'absence d'anomalies et s'assurer de l'uniformité de l'atténuation des câbles et de la perte d'insertion des connecteurs.

l	 Chaque liaison et canal en fibres optiques doit être testé dans les deux sens pour les longueurs d'ondes.

l	 Un câble d'excitation doit être installé entre l'OTDR et la première connexion de liaison. 

l	 Un câble de queue doit être installé après la dernière connexion de liaison. 

12.2.1  Mesure de la longueur des câbles
l	 La longueur de chaque fibre doit être consignée. 

12.2.2  Test de polarité
Les paires de fibres duplex des câbles multifibres doivent être soumises à un test de polarité.

La polarité des paires de fibres duplex doit être vérifiée en utilisant une source lumineuse et un multimètre de puissance, 
conformément à la norme BS/EN 50174-1.

Les informations suivantes doivent être consignées pour tous les tests :

l	 Nom des employés chargés de la réalisation du test 

l	 Nom du projet : 

l	 Date de réalisation du test 

l	 Longueur d'onde, largeur spectrale et rapport couplé de puissance (pour les tests de fibres monomodes uniquement) de la  
 source optique. 

l	 Type de testeur utilisé (fabricant, modèle et numéro de série) 

l	 Identification des fibres

l	 Emplacement des points de terminaison

l	 Direction du test

l	 Mesure de l'alimentation de référence (lorsque le multimètre de puissance ne possède pas de mode de mesure de la puissance  
 relative).

l	 Mesure de l'affaiblissement du segment de liaison.

l	 Atténuation de liaison acceptable.

l	 Identification du cordon de référence.

l	 Certificat de calibrage de l'équipement de test utilisé. 
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13 Spécifications et exigences - Armoires et baies 
Chaque armoire doit être installée en utilisant les instructions fournies par le Client. L'image suivante est un exemple de devis 

que l'entrepreneur en charge de l'installation du SCS peut avoir à fournir avant la signature et l'installation finales.

ARMOIRE 1

42U Tiroir optique 1 U 42U

41 U Système de gestion des câbles (4 frettes) 1 U 41 U

40 U Commutateur Ethernet POE à 48 ports 40 U

39 U Commutateur Ethernet POE à 48 ports 39 U

38 U Système de gestion des câbles (4 frettes) 1 U 38 U

37 U Panneau chrome avec 100-185 lié à l’armoire 1 37 U

36U Panneau chrome avec 100-185 36U

35 U Panneau chrome avec 100-185 lié à l’armoire 1 35 U

34 U Panneau chrome avec 100-185 34 U

33U Commutateur Ethernet POE à 48 ports 33U

32 U Commutateur Ethernet POE à 48 ports 32 U

31 U Système de gestion des câbles (4 frettes) 1 U 31 U

30 U 30 U

29U 29U

28 U 28 U

27 U 27 U

26U 26U

25 U 25 U

24U 24U

23 U 23 U

22 U 22 U

21U 21U

20U 20U

19 U 19 U

18U 18U

17 U 17 U

16U 16U

15U 15U

14 U 14 U

13 U 13 U

12U 12U

11 U

UPS/UDE

11 U

10 U 10 U

9U 9U

8 U 8 U

7 U 7 U

6U 6U

5 U 5 U

4 U 4 U

3 U 3 U

2 U 2 U

1 U 1 U
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13.1 Obligations relatives à tous les types de coffrets
Chaque baie ou armoire doit posséder une barre de mise à la terre dédiée 
(horizontale et/ou verticale selon le cas) raccordée à la borne de terre 
principale. La taille du câble doit être déterminée par le sous-traitant 
électricien, mais ne doit pas dépasser 16 mm2.

Toutes les pièces de l’armoire, y compris les portes, panneaux d'obturation, 
plaques presse-étoupes et tous les équipements dotés de boulons de mise à 
la terre doivent être raccordés individuellement à la barre de mise à la terre 
de la baie au moyen de câbles flexibles à triple homologation vert/jaune, à 
conducteur en cuivre et à section transversale de 4 mm2 au minimum.

Une barre de mise à la terre verticale pleine hauteur doit être utilisée pour 
toutes les armoires/baies sur pieds et ses dimensions doivent permettre 
d'accueillir toutes les connexions à la terre en une seule connexion individuelle. 
Les connexions « à double cosse » ou les « boucles » de mise à la terre ne sont 
pas autorisées.

Les branchements sur la barre de mise à la terre s'effectueront au moyen de 
cosses à sertir de taille appropriée, fixées à l'aide d'écrous, de boulons et de 
rondelles indesserrables en laiton.

Une étiquette de sécurité portant l'avertissement « MISE À LA TERRE DE 
SÉCURITÉ, NE PAS RETIRER » (ou formulation similaire) doit être apposée au 
niveau des principaux points de raccordement à la terre (i.e. dans l’armoire, au niveau de la connexion au point de mise à la terre 
de bâtiment de la salle, au niveau de la connexion à la barre de mise à la terre principale, au niveau de la connexion aux barres de 
mise à la terre, etc.).

Tous les dispositifs de confinement et chemins de câbles en métal doivent être mis à la terre par mesure de sécurité et pour 
garantir la compatibilité électromagnétique (CEM). Les sections du confinement doivent être adéquatement raccordées ensemble 
à la terre à l'aide des joints intermédiaires fournis par le fabricant.

Un système d'étiquetage et de gestion du câblage doit être défini pour chaque baie conformément à la norme EN 50174, ISO 
14763-2. Il devra être approuvé par le Client avant son installation.

14 Exigences supplémentaires du prestataire SCS
Le prestataire SCS doit être qualifié et avoir le statut d’ECP (Partenaire de câblage Excel) ou d’ESP (Partenaire de solutions Excel). 
La certification prouvant ce statut doit être fournie avec tous les documents de l’offre.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS doit compter au nombre de ses employés un concepteur d’infrastructure réseaux 
qui sera le principal responsable de cette partie du projet. Le CV de l’individu proposé devra accompagner la réponse à l’appel 
d’offre et inclure des détails concernant des projets similaires exécutés.

L’ingénieur/chef de projets doit avoir à son actif une expérience suffisante afin de pouvoir fournir une assistance technique 
adéquate à la main-d'œuvre sur site durant l'installation, la période de garantie et toute période d'extension de garantie ou dans 
le cadre de tout contrat de maintenance.

Le CV de l’ingénieur/ chef de projets responsable doit être joint à la réponse du fournisseur en vue d'une évaluation par le Client. 
En cas de remplacement de l'ingénieur de projets assigné durant l'installation, le CV du nouvel ingénieur ou du nouveau chef de 
projets devra également être soumis au Client pour évaluation.

S'il estime que l'ingénieur/le chef de projets ne possède pas les qualifications adéquates pour assumer le projet, le Client se 
réserve le droit de demander à l'entrepreneur en charge de l'installation du SCS d'assigner un autre ingénieur/chef de projets 
possédant selon lui les compétences et l'expérience nécessaires au projet.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS doit dans l'idéal compter au nombre de ses employés des installateurs agréés 
Excel pour les affecter à ce projet. Le projet doit à tout moment compter des installateurs et techniciens capables, en tant que 
chefs d'équipes, d'offrir un leadership et des ressources techniques aux équipes travaillant sur le projet.

Une copie de toutes leurs accréditations doit être jointe à la réponse des entrepreneurs SCS à l'appel d'offres.

L’entrepreneur SCS doit fournir une preuve que la formation boîte à outils est réservée pour être dispensée par du personnel Excel 
Networking avant chaque étape importante à savoir :

• Installation des câbles

• Raccordement de prise

• Test
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Ces étapes coïncident avec les visites d’audit sur site visant à inspecter le travail de manière régulière. Il s’agit également d’une 
opportunité pour le prestataire SCS d’obtenir des informations et des conseils de la part du fabricant.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS doit de plus être un concepteur et un installateur agréé et approuvé par le 
fournisseur de SCS choisi.

15 Liste des dessins

16 Infrastructure SCS - Liste des coûts

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra remplir la liste des coûts suivante pour chaque élément répertorié. Tous les 
éléments listés sans indication de prix seront considérés comme des coûts nuls entièrement inclus dans le coût total spécifié.

À la demande du Contractant Principal, l'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra soumettre une nomenclature et 
une liste des prix complètes pour justifier la liste de coûts fournie.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra dûment envisager et prévoir tous les aspects, toute l'étendue, toutes les 
exigences et toutes les spécifications associées à l'infrastructure du SCS avant de remplir la liste des coûts suivante. 

Les entrepreneurs SCS doivent se souvenir que toutes les alternatives de fabrication et les coûts associés doivent être joints sous 
forme d'addenda à leur réponse à l'appel d'offres.

Élément Description Prix 
1 Éléments horizontaux de Catégorie 6 € 

2 Éléments verticaux en fibres optiques € 

3 Éléments de baies équipements € 

4  Câblage voix multipaire €

5 Gestion du projet € 

7 Documentation et garantie € 

8 Formation € 

Total récapitulatif € 
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17 Annexes

17.1 Annexe A
Normes européennes (Cenelec) référencées dans le cahier des charges du Client.

Norme Description
BS EN 50173-1:2011 Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Exigences générales

BS EN 50173-2:2007+A1:2010 Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Locaux de bureaux

BS EN 50173-3:2007+A1:2010
Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Partie 3 : Etablissements 
industriels

BS EN 50173-4:2007+A2:2013 Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Logements

BS EN 50173-5:2007+A2:2012 Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Centre de données

BS EN 50173-6:2013
Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Services Techniques des 
Bâtiments.

BS EN 50600-1:2012
Technologie de l’information Installations et infrastructures de centres de données, 
exigences générales

BS EN 50600-2-4:2015
Technologie de l’information Installations et infrastructures de centres de données, câblage 
de télécommunications

BS EN 50600-2-6:2015
Technologie de l’information Installations et infrastructures de centres de données, 
informations relatives à la gestion et au fonctionnement

BS EN 50174-1:2009 
+A2:2014

Technologie de l’information Installation de câblage. Spécification de l'installation et 
assurance de la qualité

BS EN 50174-2:2009 
+A2:2014

Technologie de l’information Installation de câblage. Planification et pratiques d'installation 
à l'intérieur des bâtiments

BS EN 50174-3:2013
Technologie de l’information Installation de câblage. Planification et pratiques d'installation 
à l'extérieur des bâtiments

BS EN 50310:2016
Application de liaison équipotentielle et de la mise à la terre dans les locaux avec 
équipement de technologie de l'information

BS EN 50346:2002+A2 2009 Technologie de l’information Installation de câblage. Test du câblage installé

Normes et réglementations britanniques référencées dans le cahier des charges du client.

Norme Description

BS 7671:2008 +A3:2015
Prescriptions relatives aux installations électriques. Réglementations relatives au câblage 
IET.

BS 6701:2016
Equipements et câblage de télécommunications. Spécification pour l'installation , 
l'exploitation et l'entretien.

BS 8492:2016
Câblage de télécommunication et d’équipements - Code de bonne pratique pour le 
comportement et la protection au feu.

Autres normes référencées dans le cahier des charges du client.

EIA/TIA 598  Norme concernant le code couleur des câbles en fibre optique


