
La convergence accrue d’Internet et TV a pour conséquence l’utili-

sation dans des foyers privés aussi de plusieurs services en même

temps dans des pièces différentes, ce qui suppose un nombre con-

séquent de prises multimédia. En construisant ou renovant une mai-

son, on aimerait donc savoir quel type de câblage domestique est le

plus adapté et compatible avec les développements futurs. 

Deux solutions s’imposent Deux solutions paraissent particuliè-

rement adaptées: le câblage universel structuré ainsi que l’installa-

tion parallèle de câbles en cuivre et de câbles coaxiaux. Les deux

variantes offrent aux clients des solutions durables avec des prises

de câble et de téléphone dans chaque pièce. Ils gardent ainsi la possi-

bilité de choisir entre les entreprises de réseau câblé et les opéra-

teurs de télécommunication.

Le câblage structuré Le câblage structuré universel selon EN

50173-4 est basé sur un distributeur par unité d’habitation (apparte-

ment) et un câblage en étoile jusqu’aux prises, chaque pièce étant

dotée d’au moins une prise multimédia. Il faudrait installer un câ-

blage hybride avec un câble coaxial (TV) et un câble de cuivre CAT5e

(LAN, téléphonie). Le distributeur d’appartement est le point central

où toutes les installations pour la radio, TV, bureaucratique, télé-

phonie et réseau domestique convergent. Cette installation offre

une protection de l’investissement à long terme même avec l’appa-

rition de nouvelles technologies ainsi qu’un choix flexible de l’opéra-

teur avec des possibilités de combinaison dans chaque apparte-

ment.

Câblage parallèle séparé Dans le cas du câblage parallèle sépa-

ré, on installe séparément en boucle les prises de téléréseau et de

téléphonie dans chaque pièce. Cette installation peut aussi être uti-

lisée plus tard pour un futur réseau domestique en utilisant des

composants supplémentaires. Les entreprises de réseau câblé ainsi

que les opérateurs de télécommunication peuvent utiliser le câbla-

ge de l’autre pour leurs propres services, toutefois en faisant quel-

ques investissements. Dans le cas du câblage séparé, il est aussi

judicieux de prévoir une boîte de dimension suffisamment grande

pour le distributeur de CATV de l’appartement et de la doter d’une

prise électrique de 230V.

La convergence entre les services de télécom-

munication et les services de radio/TV conti-

nuera à augmenter. Cela pose de nouvelles exi-

gences à l’infrastructure multimédia dans les

appartements. En construisant ou renovant une

maison, la question se pose de plus en plus de

savoir quel type de câblage domestique est

apte pour le futur. Deux solutions sont particu-

lièrement intéressantes: le câblage universel

structuré et l’installation parallèle de câbles en

cuivre et de câbles coaxiaux.

Vue d’ensemble des possibilités de câblage les plus importantes: avantages et inconvénients pages 2 et 3

Un câblage structuré laisse 
toutes les options ouvertes

La structure domestique de multimédia doit être compatible avec les développements futurs.

Point de vue
sur le câblage domestique  mai 2007

Les possibilités de câblage présentées (pages 1-3) offrent les plus grands avantages dans le cadre d’une nouvelle construction ou d’une

renovation complète. Il reste toutefois la question de l’extension des installations existantes. Dans ce cas, l’extension du câblage coaxial s’im-

pose. Il garantit l’accès à des services multimédia dans les différentes pièces d’une maison ou d’un appartement. 

Exemple d’installation
L’exemple ci-dessous montre l’extension de l’installation coaxiale dans plusieurs pièces, complétée par un câblage CAT5e pour les applica-

tions via le réseau domestique. Le modem câble peut, selon le choix, être connecté au salon, au bureau ou dans la chambre d’enfant.

Exemple d’application
L’exemple d’application ci-dessous est basé sur le modèle d’installation ci-dessus et permet Triple-Play et Homenetworking. L’installation

non encastrée n’est pas montrée pour une meilleure lisibilité.

Impressum: Editeur Swisscable – l’Association de réseaux de communication: info@swisscable.ch, www.swisscable.ch
Vous trouverez plus d’informations concernant le câblage domestique sur www.swisscable.ch sous la rubrique partenaires > installateurs 

Extension simple des installations existantes

1. Remplacement de la prise de TV existante par une boîte de dériva-
tion simple

2. Montage (non encastré) d’amplificateur d’appartement et distribu-
teur double  

3. Remplacement de la prise de téléphone existante par une prise multi-
média (CATV à 3 trous plus 2xRJ45)

4. Pose en commun du câble coaxial dans les tubes de l’installation télé-
phonique existante, respectivement remplacement des fils télépho-
niques existants par des câbles d’installation (combinés) coaxiaux et
CAT5e.

5. Remplacement de la prise de téléphone existante par la prise multiple
RJ45

6. Montage (non encastré) des prises de TV supplémentaires à 3 trous
(par exemple aux murs opposés, installation des câbles sous les plin-
thes, etc.)

7. Prise multimédia supplémentaire dans une autre pièce
8. Boîte de dérivation (installation téléphonique existante)

1. Router câble central, compatible avec la téléphonie (ou modem câble
avec Ethernet Switch externe)

2. Station de travail pour PC – serveur multimédia avec accès à Internet
et connexion au réseau domestique

3. Streaming Media Client, relié à (2) via LAN
4. Settop-Box/TV numérique/TV analogique
5. Appareil de téléphone (2ème ligne, directement connectée au 

router câble)
6. Appareil de téléphone (1ère ligne, via l’utilisation commune de l’in-

stallation téléphonique* reliée directement au router câble)
7. Radio analogique (par exemple chaîne hifi, radio à la cuisine)
8. TV analogique
9. PC avec accès à Internet

*Notice: Afin d’éviter des dérangements par ou vers la centrale de branche-

ment Swisscom, la ligne Swisscom doit, le cas échéant, être séparée par un

spécialiste
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Communication domestique: Comparaison des solutions de câblage domestique lors de nouvelles installations

Installation minimale Installation structurée selon  EN 50173-4 Installation téléphonique (Coax minimal) Installation câble coaxial  (téléphone minimal)
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Légende: ****** correspondent aux possibilités maximales; répartition: par service dans toutes les pièces = **;  par service dans toutes les pièces seulement avec réseau domestique = *; par service dans une seule pièce = (*)
Multimedia over Coax Alliance (MoCA) est une initiative ouverte de l’industrie pour la connexion des appareils multimédias par le biais des câblages coaxiaux domestiques. Plus que 30 producteurs renommés en sont actuellement membres. Les appareils MoCA fonctionnent à des fréquences de 0.9 à 1.5GHz et dépassent les boîtiers passifs de
distribution ou de déviation vers les prises-T branchées jusqu’à un amortissement total de 50dB au maximum. Les spécifications ont été adoptées en février 2006, de premiers appareils sont disponibles. Plus d’informations sur: www.mocalliance.org
HomePNA: Phoneline Networking Alliance est une organisation sans but lucratif dont l’objectif est de créer un standard pour la technologie de câblage domestique par le biais du câblage téléphonique. Jusqu’à 50 noeuds peuvent être branchés sur HPNA, en obtenant jusqu’à 90MBit/s net. Le standard d’ITU G.989.1 fixe les spécifications pour la
transmission de données via les câbles de téléphone dans le domaine domestique. L’édition HCNA prévoit des installations coaxiales comme infrastructure. A cause des chevauchements spectraux avec des services d’Internet, des précautions s’imposent vis-à-vis des solutions d’HCNA (potentiel d’interférence). Plus d’informations sur: www.homepna.org
EN 50173-4 Generic Cabling Systems: la prénorme prEN50173-4, apparue en 2005, apporte aux constructeurs une plus grande sécurité lors de la réalisation des câblages domestiques structurés multimédias. La norme, qui sera probablement adoptée en 2007, décrit des câblages structurés qui offrent tous les services de communication par une
seule prise de branchement dans chaque pièce. Des éléments nécessaires: 1 distributeur central d’appartement, câblage en étoile vers les prises, au moins une prise par pièce.
PLC (Powerline Communication): Plusieurs standards de transmissions de données par le biais du réseau électrique domestique sont définis par ce terme. La technologie est controversée , car son utilisation via des fils électriques non protégés engendre des émissions de rayonnements électromagnétiques à haute fréquence.

1 ERC: Entreprise de réseau câblé    2 TELCO: Opérateur de télécommunication    3 DC: Distributeur de communication
4 L’installation de téléphone est utilisée pour la diffusion de la téléphonie par câble et en tant que réseau informatique. Afin d’éviter des perturbations en provenance de la centrale de Swisscom et vice-versa, la ligne de Swisscom doit être séparée à l’entrée de l’appartement par un spécialiste.
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✓ moindres coûts d’installation
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✓ manipulation facile, flexible, Plug&Play

✓ pas d’équipement supplémentaire nécessaire

✓ sans maintenance 

✓ débit de données le plus élevé, Broadcast TV dans 

toutes les pièces  

✓ extensible selon les besoins et durable

coûts d’installation plus élevés
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TRIPLE PLAY ERC **(*) ****** ***** ***(*) ****

Broadcast TV 1 pièce toutes les pièces toutes les pièces 1 pièce toutes les pièces

Accès à Internet 1 pièce (réseau domestique nécessaire pour d’autres pièces) toutes les pièces 1 pièce (réseau domestique nécessaire pour d’autres pièces) 1 pièce (réseau domestique nécessaire pour d’autres pièces) 1 pièce (réseau domestique nécessaire pour d’autres pièces)

Téléphonie 1 pièce (autres pièces via téléphone sans fil) toutes les pièces toutes les pièces (utilisation de l’installation téléphonique) toutes les pièces 1 pièce (autres pièces via téléphone sans fil)

TRIPLE PLAY TELCO *** ****** **** **** ***

IPTV 1 pièce (réseau domestique nécessaire pour d’autres pièces) toutes les pièces 1 pièce (réseau domestique nécessaire pour d’autres pièces) 1 pièce (réseau domestique nécessaire pour d’autres pièces) 1 pièce (réseau domestique nécessaire pour d’autres pièces)

Accès à Internet 1 pièce (réseau domestique nécessaire pour d’autres pièces) toutes les pièces  1 pièce (réseau domestique nécessaire pour d’autres pièces) 1 pièce (réseau domestique nécessaire pour d’autres pièces) 1 pièce (réseau domestique nécessaire pour d’autres pièces)

Téléphonie 1 pièce (autres pièces via téléphone sans fil) toutes les pièces toutes les pièces toutes les pièces 1 pièce (autres pièces via téléphone sans fil)

HOMENETWORKING ** ****** *** *** ***

Par le biais de l’installation pas possible toutes les pièces sans équipement supplémentaire seulement avec équipement supplémentaire seulement avec équipement supplémentaire  seulement avec équipement supplémentaire 

existante (Powerline PLC ou Wireless LAN nécessaire) (par ex. HomePNA ou MoCa ou pareil) (par ex. HomePNA) (par ex. Ethernet sur Coax, par ex. MoCa)

Débit net de données   20Mbits/s WLAN, 80 – 100Mbits/s Powerline 100/1000Mbits/s par prise, selon configuration 90Mbits/s HPNA, > 100Mbits/s MoCa 90Mbits/s >100Mbits/s MoCa

Qualité de service faible à moyenne haute moyenne à haute moyenne à haute moyenne à haute

AVANTAGES ET • •••• ••• • •• (•)

INCONVÉNIENTS

Notice: voir note 4 Notice: voir note 4
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