L’habitat intelligent

- Le câblage évolutif
Nous côtoyons les médias numériques au quotidien et vivons en réseau. Les
enfants grandissent et leurs besoins changent. Les bâtiments et leurs occupants
communiquent entre eux. Notre habitat est-il équipé des connexions adéquates?
Nous vous invitons à découvrir comment un câblage structuré crée les conditions
d’un habitat intelligent. Prévoir ne coûte rien!

Variantes d’équipement
Equipement minimum

Equipement standard

Equipement confort

Equipement minimum en télécommunication,

Les exigences et les conditions de vie chan-

Avec cet équipement, tout devient possible

multimédia et réseau domestique aujourd’hui:

gent. Vous voulez anticiper ces changements.

dans chaque pièce dans le futur.

L’équipement standard recommandé corres•

Colonne montante: conducteurs reliant le

pond à un équipement minimum offrant encore

branchement de la maison au répartiteur

plus de flexibilité.

•

multimédia. Le cas échéant, une deuxième

principal de chaque unité d’habitation
(cf. fig. 1)
•
•

prise multimédia est installée dans les
•

•

•

pièces principales
•

Gaines vides et prises supplémentaires en
option pour une extension future

routeur DSL ou câble, ainsi que des gaines
posées en forme d’étoile desservant toutes

Au moins 3 prises multimédia installées,
distribuées dans les pièces principales

Infrastructure de base du logement 1)
Répartiteur principal pouvant accueillir un

Toutes les pièces sont équipées de prises

Infrastructure étendue dans le logement

extension ultérieure
•

3)

Autres gaines vides en option pour toute

Installations complétées par des prises au
sol et des goulottes au sol

les pièces (cf. fig. 2)
•

Points de connexion en attente (prises
avec gaines vides) dans les pièces

•

1 à 2 prises multimédia installées 2) dans les
pièces principales pour l’infrastructure de
communication (câblage radio/TV, Internet,
fax ou téléphone), équipement indépendant
du fournisseur ou de l’utilisation (cf. fig. 3).

1) Infrastructure de base:

2) Prises multimédia:

L’infrastructure de base en télécommunication et multi-

• Prises pouvant être utilisées au choix pour l’Internet, le

média à prévoir à la construction ou à l’assainissement,

téléphone, le fax ou la radio/TV – indépendamment de

comprend aujourd’hui:

l’exploitant du réseau.

• Des gaines vides pour le multimédia et les télécommunications telles que décrites ici et, le cas échéant, des
gaines pour l’installation ultérieure d’un système de
réception par satellite

3) Gaines vides pour l’installation future d’une mesure
électrique et de la saisie des consommations
• Gaines vides pour l’alimentation et la commande futures
de stores et volets roulants
• Gaines vides pour la gestion technique de la maison et
du bâtiment – pour l’installation de fonctions de confort,
de sécurité et d’économies d’énergie (ces systèmes
ne sont pas traités dans cette brochure et doivent être
considérés à part, car ils ne requièrent aucun câblage
en étoile et peuvent être installés pratiquement indépendamment de l‘infrastructure de communication).

Le raccordement des logements
Le câblage d’une maison ou d’un appartement –
avec des conducteurs en cuivre, en fibre optique ou
coaxiaux – s’effectue en trois étapes, qui sont:
Etape 1) Raccordement du bâtiment:
Câble jusqu’au coffret d’abonné.
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Etape 2) Colonne montante:
Conducteurs entre le coffret d’abonné situé au

2

sous-sol et le répartiteur principal.

Figure 1

Etape 3) Zone d’habitation:
Câblage structuré en étoile et neutre au niveau de

1

l’utilisation dans le logement.

Répartiteur principal
Le répartiteur principal contient le raccordement téléphonique ou le répartiteur CATV large bande ou
satellite ainsi que des dispositifs actifs tels que les
routeurs DSL, FTTH ou câble, le splitter et d’éventuels serveurs de réseau. La modification aisée des

Figure 2

branchements dans le répartiteur permet d’affecter
les prises multimédia de chaque pièce au choix à la
télévision, à l‘Internet ou au téléphone.

Infrastructure de communication dans un logement
Du répartiteur principal, les conducteurs se dirigent
en étoile vers les points de raccordement de chaque
pièce. Ce système dénommé câblage structuré en
étoile est conforme à la norme EN 50173-4. Il procure
aux occupants plus de liberté, car le téléphone, le fax,

Figure 3

l’Internet ou la radio/TV peuvent être utilisés en toute
flexibilité au niveau de la prise multimédia.

Aujourd’hui, tout passe par…
…le câblage structuré en étoile
•

Il est essentiel pour permettre les applications de communication d’aujourd’hui et les extensions futures.

•

Il est impératif pour pouvoir choisir librement les exploitants
de réseaux et les fournisseurs de services.

•

A long terme, il offre le meilleur rapport qualité/prix.

Le câblage structuré est donc un équipement indispensable
dans tout appartement ou maison. Dans cette brochure, vous
découvrirez les points importants du câblage et sa simplicité de
réalisation.

Introduction – De quoi s’agit-il?

pages 4/5

Dans les constructions neuves et les transformations, il est recommandé de
prévoir un câblage structuré en étoile. Ce système relie le répartiteur principal
aux prises multimédia de chaque pièce et est à la base d’une communication
et d’un divertissement flexibles et modernes.

Je suis propriétaire, maître d’ouvrage ou investisseur

page 7

A quoi dois-je veiller en tant que propriétaire, maître d‘ouvrage ou investisseur?
Quelles sont les tendances actuelles et à long terme du marché dont je dois
tenir compte pour mon bien immobilier? Quel niveau de confort et quelle
attractivité l’infrastructure doit-elle avoir pour bien se vendre et se valoriser?

Je suis architecte

page 9

Comment générer une valeur ajoutée durable pour mon client? De quelle
infrastructure doit-on équiper une maison pour qu’elle soit évolutive? Comment
intégrer les nouvelles exigences de câblage à l’architecture en fonction du but
recherché et à moindre coût?

Je suis planificateur ou installateur

page 11

Comment mettre en œuvre les nouvelles exigences de câblage? Comment
m’informer sur la question? Quelle procédure recommander aux clients et aux
partenaires parties prenantes? De quoi ai-je besoin pour obtenir le meilleur
résultat possible pour le client?

Je veux équiper une construction ancienne

page 13

Y a-t-il des alternatives de nouveau câblage pour les constructions anciennes?
Est-ce que je peux équiper mon bien immobilier d’un réseau répondant à
mes besoins? Comment procéder en cas de rénovation? Quelle solution est
adaptée à mes locaux et comment poser discrètement les conducteurs?
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De quoi s’agit-il?
La mobilité, la flexibilité et la connexion à Internet ont bouleversé notre mode de vie. Nous
sommes entrés dans l’ère de la communication
multimédia. Nous disposons d’un grand choix
de nouvelles applications telles que HDTV,
Video on Demand (VoD), IPTV (Internet-TV) et
Personal Video Recorder (PVR). La question est
de savoir si notre habitat est adapté à cette
avancée et déjà prêt pour le futur.
De quoi a-t-on besoin?
Le raccordement du bâtiment (fig. 1: raccordement
des logements), autrement dit le raccordement du
téléphone, du réseau câblé à large bande (CATV)
et de tout éventuel conducteur en fibre optique, est
assuré par les exploitants des réseaux. Entre le point
de transfert, généralement situé au sous-sol, et les
répartiteurs, on construit des colonnes montantes
largement dimensionnées. Celles-ci sont mises à
la disposition des fournisseurs de services et des
exploitants des réseaux.
Indispensables: les gaines dans le logement
Les gaines en forme d‘étoile sont la, base du câblage
domestique. Les gaines vides sont posées entre le répartiteur principal et les prises dans les pièces (cf. fig. 3:
infrastructure de communication dans un logement).
Chaque pièce est équipée d’une gaine au minimum.
Les câbles, prises multimédia et équipements du
répartiteur forment le câblage structuré. En fonction
des besoins, ce câblage sert simultanément au téléphone, à l’Internet et à la radio/TV. Les réseaux sans
fil ou le transfert de données via le réseau électrique
sont des alternatives complémentaires qui peuvent
être installées par la suite (cf. page 13).
Changer les connexions en fonction des besoins
Le répartiteur principal (cf. fig. 2: répartiteur principal)
permet de connecter le câblage interne structuré du
logement au réseau téléphonique et câblé externe. Il
constitue le point d’accès (point de terminaison) de
tous les conducteurs et médias (fibre optique, câble en
cuivre, câble coaxial) venant de l’extérieur. La simple
modification des affectations dans le répartiteur permet
d‘aménager le réseau domestique pour que les prises
dans les pièces puissent être utilisées simultanément
pour la radio, la télévision, l‘Internet ou le téléphone.
L’utilisation flexible de toutes les pièces – de la chambre

Prêt pour le Fibre to the Home
En vue de l’équipement futur de la maison avec des

Chambre d’enfant

fibres optiques (Fibre to the Home = FTTH), il faut
aussi prévoir un point d’accès dans le répartiteur.
Dans les immeubles collectifs, le répartiteur est placé
à un endroit stratégique dans chaque logement. Dans
une maison individuelle, on le trouve en général au
sous-sol. Si le répartiteur principal est correctement
dimensionné, il pourra accueillir les équipements
d‘aujourd‘hui et de demain et deviendra un véritable
«central de commutation» de tous les services requis
La prise multimédia fournit tous les médias (radio, TV, Internet,

(cf. fig. 2: répartiteur principal).

téléphone, PC, fax, audio/vidéo) à chaque pièce en toute
simplicité. Les interfaces normalisées permettent de réaffecter

Un investissement protégé

l’utilisation de la prise, et donc des pièces, à tout moment.

A la planification, il faut veiller à toujours prévoir des
gaines vides. Celles-ci permettront de réaliser sans
problème une extension du câblage structuré. Et si
le télétravail ou un bureau à domicile est envisagé,

Chambre d’adolescent

les connexions supplémentaires pourront être faites
immédiatement. Le câblage structuré augmente l’atd’enfant au bureau en passant par la chambre d’ado-

tractivité d’un bien immobilier à la vente ou à la location.

lescent – devient alors parfaitement réalisable.

Saisissez cette opportunité et misez sur la modularité
au service du futur. Un équipement ultérieur est net-

Logement des appareils dans le répartiteur

tement plus cher.

Le répartiteur principal peut en plus héberger un routeur
DSL ou câble, un serveur, un splitter, un répartiteur/

Qui doit prendre la décision?

routeur large bande CATV, une connexion pour fibre

Toutes les parties prenantes à la construction de la

optique ou un répartiteur satellite, ainsi que l’accès

maison: propriétaire, maître d’ouvrage, investisseur,

à la ligne téléphonique et d’autres équipements de

architecte, ingénieur, entreprise générale, planificateur et

réseau. Le répartiteur est donc forcément équipé d‘une

électricien. Ensemble, ils veilleront à équiper le bâtiment

multiprise permettant l’alimentation en 230 V de ces

d’une infrastructure moderne et bien pensée, créant

appareils. La circulation de l’air doit y être assurée, car

ainsi les conditions de base d’un habitat intelligent.

ces appareils restituent de la chaleur. Et si l‘on veut y

Bureau à domicile

installer des appareils WLAN, bases DECT ou autres
appareils avec antenne, la porte du répartiteur mural
ne doit pas être métallique.

Si vous construisez, faites-le en pensant au futur. Dans le futur, nous vivrons plus intelligemment. Pour cela,
nous devons disposer d’un câblage évolutif et structuré. Un câblage qui doit être un élément de base de
chaque bâtiment. La présente brochure vous aide à franchir avec succès le premier pas vers le futur de
l’habitat intelligent.

René Senn, directeur de l’Initiative pour l’habitat intelligent Suisse
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«Multiplier les possibilités et
la liberté pour l’occupant»

Maître d’ouvrage

Responsabilité du propriétaire, du maître
d’ouvrage ou de l’investisseur
Le câblage structuré en étoile deviendra de
plus en plus un critère essentiel du logement
moderne. Car il procure à ses occupants la liberté d’utiliser chaque pièce en toute flexibilité
en fonction de leurs besoins.

Conformité au marché et évolutivité

Prendre les bonnes décisions

Un bien immobilier de qualité – construit pour un

Le maître d’ouvrage à l’écoute du marché – qu’il soit

usage individuel privé ou proposé sur le marché –

investisseur privé, propriétaire, entreprise générale

doit toujours être conforme au marché, attrayant et

ou entreprise chef de file – peut réunir ces diverses

évolutif. Il prend toute sa valeur lorsque les demandes

exigences de mise en réseau en optant pour un

du propriétaire, de l’occupant, de l’acheteur ou du

câblage structuré. Il dote ainsi la construction d‘une

locataire sont parfaitement satisfaites à long terme.

infrastructure performante, confortable et valorisante

La mise en réseau multifonctionnelle fait l’objet d’une

qu‘il est possible d’adapter aux demandes futures du

forte demande en progression constante. Elle intègre

marché et des occupants. Le câblage structuré en

la communication, le divertissement, l’approvisionne-

étoile est indispensable dans la construction d’habi-

ment et la vie sociale et professionnelle. Elle procure

tations modernes.

une flexibilité maximale et permet de définir l‘habitat
individuellement. Les biens immobiliers prêts pour
le futur facilitent par exemple le suivi médical, car ils
permettent de surveiller les occupants malades ou
tributaires de soins à domicile. Ils permettent aussi de
rationnaliser le Facility Management par le biais d’une
gestion et d’une surveillance entièrement en réseau
des bâtiments, et sont compatibles avec le Smart
Metering, autrement dit la saisie et la transmission
intelligentes des données de consommation.
Des connexions manquantes ou incorrectes dans le logement?
Ce problème appartient au passé. Associé à la prise multimédia,
le câblage structuré offre des possibilités de connexion modulaires
dans chaque pièce.

L’évolution de notre habitat fait actuellement un saut quantique. L’emprise du mode
de vie numérique s’étend à vue d‘œil. Nous voulons tout mettre en réseau – du
divertissement à l’efficacité énergétique. En ignorant cette évolution fondamentale,
le maître d’ouvrage, l’investisseur ou le promoteur immobilier crée un produit qui
n’est pas en phase avec le marché.
Max Renggli, Renggli AG, Sursee
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«Une solution intelligente et évolutive
pour mes clients»

Architecte

La responsabilité de l’architecte
En prévoyant un câblage structuré, l’architecte
génère une valeur ajoutée à long terme au
service de son donneur d’ordre. Et au final, les
pièces peuvent être affectées aux utilisations
les plus diverses. En plus, un câblage structuré peut être adapté, à tout moment et sans
travaux, aux besoins des générations à venir.
Planifier, c’est prévoir

L’infrastructure de base pour un investissement sûr

Projeter une construction aujourd’hui, c’est concevoir

Prévus dès le stade de l’étude, la colonne montante et le

chaque pièce pour qu’elle soit la plus polyvalente

répartiteur principal s’intègrent aisément et discrètement

possible. La prévoyance est aussi l’un des qualités

à l’architecture d’ensemble. Avec le câblage structuré,

de l’architecte. Une prévoyance qui s’applique à

la solution obtenue est simple et peu onéreuse. Et

l’infrastructure des constructions d’habitation – qu’il

simultanément, elle constitue un investissement sûr

s’agisse de maisons individuelles, de lotissements

pour un bien immobilier moderne, car un léger surcoût

ou encore d’urbanisations de quartiers entiers. Une

au départ permet d’éviter des travaux et équipements

chambre d’enfant deviendra peut-être un bureau à

très onéreux par la suite (cf. fig. 3).

domicile dans le futur. Et le téléviseur de la salle de
séjour une centrale multimédia, et le PC une centrale
audio. Pratiquement tous les appareils électroniques
dédiés à la communication, à l’informatique, à l’audio/
vidéo et au divertissement sont aujourd’hui équipés
d’interfaces permettant de les relier entre eux et avec
le monde extérieur. Avec un câblage structuré ouvert,
tout architecte responsable créera toutes les conditions
préalables pour faciliter la mise en réseau, aujourd’hui
et dans le futur. Les utilisateurs et les locataires apprécieront cette planification prévoyante et les possibilités
d’utilisation modulaires et personnalisées des pièces.

Séjour, salle de jeu ou bureau: l’utilisation d’une pièce peut être
modifiée à tout moment, car grâce au câblage structuré toutes les
pièces sont déjà équipées de connexions pour tous les médias.

Porteur des technologies du futur telles que les applications multimédia, le câblage structuré domestique devient de plus en plus important. Aujourd’hui, les
investisseurs doivent évaluer les surcoûts (marginaux) d’un câblage structuré au
regard des opportunités perdues dans le futur s’ils renoncent à cet équipement.

Patrick Schnorf, Wüest und Partner, Zurich
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«Planification logique
et réalisation simple»

Installateur

La responsabilité du planificateur et de l’installateur
Le câblage structuré est bien connu des plani-

constructions d’habitation. Forts de leur com-

ficateurs et installateurs. Les réseaux de com-

pétence professionnelle et de leur expérience,

munication et de données pour les bâtiments

ces partenaires veillent à la mise en œuvre

de bureaux sont réalisés suivant ce principe

correcte de cette infrastructure.

depuis des années, et font leur entrée dans les

Un engineering éprouvé, aussi pour les maisons

Deuxième étape: la gestion technique du bâtiment

d’habitation

Une fois l’étude du câblage structuré terminée, le

Le câblage structuré selon EN 50173-4 dans les

planificateur projette la gestion technique du bâtiment.

bâtiments d’habitation trouve son origine dans les

L’éclairage, le chauffage, les persiennes, le multimédia,

modèles éprouvés de type «Câblage de communication

la sécurité et d’autres corps de métiers sont rassemblés

universel» (UKV). Le planificateur détermine les dimen-

pour former une infrastructure en réseau autorisant

sions de la colonne montante, du répartiteur principal

une commande harmonisée. En général, ce type de

et des gaines posées en étoile (min. Ø 25 mm, mieux

câblage pour la gestion technique du bâtiment n’est

32 mm), ainsi que le nombre et le type des points de

pas prévu en étoile, car il n’est pas directement lié à

connexion et de câbles de communication. Dans tous

l’infrastructure de communication.

les cas, l’infrastructure de base est réalisée au préalable.
Elle est constituée de gaines vides et de goulottes
horizontales et verticales dans lesquelles les câbles et
les conducteurs sont passés. Toutes les pièces sont
équipées avec les mêmes points de connexion. Le
câblage se compose soit de câbles à paires torsadées
de haute qualité soit d’une combinaison de câbles à
paires torsadées et de câbles coaxiaux.
Le travail d’équipe est fondamental
Les parties prenantes à la construction réalisent le
câblage structuré dans le cadre de la coopération
de confiance habituelle. La norme est le fil rouge, les

La planification et les procédures normalisées simplifient la
réalisation d’un câblage structuré de pointe. Les ingénieurs et
installateurs obtiennent, ensemble, un résultat de haute qualité.

recommandations des exploitants des réseaux des
aides complémentaires et les exigences du client
déterminent l’objectif visé. Le planificateur et l’installateur ou le commerce spécialisé veillent à la mise en
œuvre correcte et qualifiée du câblage structuré. Le
planificateur établit une documentation conforme pour
permettre l’extension aisée de l’installation dans le futur.

De nos jours, un architecte doit maîtriser un très vaste éventail de connaissances. Au
jour le jour, il doit savoir poser les bonnes questions et n’exploiter que les informations
importantes. Le câblage structuré (en étoile, gaines en nombre suffisant) permet
de transférer efficacement et sûrement les données à l’intérieur d’un bâtiment. Le
manque de prévoyance se traduit souvent par des constructions non durables.
René Zollinger, planundwerk Architekten GmbH, Langenthal
11

«Equiper ultérieurement est possible,
même sans transformations»

Construction ancienne

Construction ancienne: que faire?
Même les appartements ou maisons de

bilités au cas par cas. Les installateurs et les

construction ancienne peuvent être équipés

commerçants spécialisés connaissent leur

en réseau – par le biais d’un câblage structuré

métier et développent l’équipement optimal

neuf ou d’autres technologies. Il n’y a pas de

pour le client.

recette miracle, mais de nombreuses possi-

Equiper sans transformer

rénovation douce, il faudra cependant faire certaines

En fait, il existe des solutions de mise en réseau réali-

concessions par rapport à un concept idéal.

sables sans travaux et permettant d’équiper pratiquement toutes les pièces en infrastructures techniques

Equiper avec de nouveaux types de gaines

de communication. L’utilisation du courant porteur

S’il est impossible de tirer les nouveaux câbles dans les

en ligne (Powerline) permet de transférer les données

gaines existantes, il faut rechercher une solution – par

par le réseau électrique du logement. Il suffit pour cela

exemple à l’aide de goulottes apparentes ou plinthes.

de brancher des adaptateurs dans les prises. Avec

On en trouve différents modèles sur le marché: en

le Wireless LAN (WLAN), des antennes distribuées

plastique, en bois ou en métal. Certains systèmes

dans la maison se chargent de la transmission des

intègrent aussi d’emblée des prises très élégantes.

données. Néanmoins, cette solution n’offre pas une
qualité de transmission stable en toutes circonstances.
Et elle génère des champs électromagnétiques qui
ne sont pas bien tolérés par tout le monde. Dans
les constructions anciennes non équipées de gaines
vides, le câblage peut être réalisé au moyen de fibres
optiques innovantes très souples ou de Plastic Optical Fibre (POF = fibre optique en plastique). Minces
et robustes, ces fibres peuvent par exemple être
tirées dans les gaines de l’installation en courant fort.
Néanmoins, ces fibres optiques doivent être équipées
de convertisseurs alimentés en courant à chaque
extrémité pour permettre la communication avec les
appareils connectés.

De nombreux systèmes innovants sont proposés sur le marché
permettant, à la rénovation, de doter une construction ancienne

Equiper pendant une rénovation

des connexions voulues dans chaque pièce.

Lorsqu’il est possible de réaliser le nouveau câblage
lors d’une rénovation, on applique le principe du câblage structuré en étoile de la fig. 3: «Infrastructure
de communication dans un logement». Lors d’une

Les techniques modernes de réseau sont très passionnantes: elles sont polyvalentes, permettent de trouver une solution quel que soit le type de bâtiment et
s’adaptent à merveille aux besoins de l’utilisateur. L’habitat intelligent peut donc
aussi être réalisé dans les constructions anciennes. Le propriétaire et les installateurs en tirent d’énormes bénéfices.
Miriam Schmidle, propriétaire de maison individuelle, Sins
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